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INTRODUCTION
/¶RUJDQLVDWLRQ SROLWLTXH HW pFRQRPLTXH GH OD Formation Professionnelle
Continue (FPC) en France est institutionnalisée dans les années soixante-dix avec la
loi Delors (1971). (OOH LPSOLTXH OD SDUWLFLSDWLRQ GH O¶(WDW GHV HQWUHSULVHV HW GHV
partenaires sociaux. La qualification des actifs sera le PRWHXUG¶XQHorganisation de
la FPC visant la productivité et la compétitivité. A cette époque, la croissance du
pays était SOXW{W IDYRUDEOH j O¶HPSORL La formation devait essentiellement
accompagner les mutations professionnelles et favoriser « la promotion sociale »
(2014, p.22), souligne Dubar, telle une seconde chance pour les personnes sorties
du système scolaire « sans bagage » $XMRXUG¶KXL dans un contexte de chômage
structurel et de masse, la formation est instrumentalisée dans la lutte contre le
chômage et O¶H[FOXVLRQ. Santelman (2001, cité par Vidal et Labbé, 2018) suggère
TX¶HOOH HVW HQYLVDJpe désormais « comme un outil de résolution des problèmes
G¶HPSORL » (p.43). Les constats, trente ans après, questionnent la pertinence de son
organisation et des décisions prises au fil du temp (La FPC est un des points les plus
modifiés dans le code du travail depuis trente ans). La FPC ne joue ni le rôle
G¶DVFHQVHXUVRFLDO HWQHWRXFKHTX¶XQe infime partie des actifs.
Les publics nécessitant le plus de formation accèdent moins à la formation
que les autres : ils se forment trois à quatre fois moins que les qualifiés (Bonaiti,
Fleuret, Pommier et Zamora, 2006 ; Dubar, 2014). La formation agit DLQVLjO¶LQYHUVH
de sa fonction de « seconde chance » et ne réduit pas les inégalités. « Entre
catégories et niveau de diplôme, la FPC tend à les amplifier en défavorisant les
moins formés et les pluV pORLJQpV GH O¶HPSORL TXDOLILp » (Dubar, 2014, p. 61). En
 OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL QRQ TXDOLILpV UHSUpVHQWDLHQW vingt pourcents des
stagiaires de la formation dans les dispositifs de formations dédiés aux demandeurs
G¶HPSORL   HW 016 sont des années marquées par le déploiement de
« plans prioritaires formations ». Et pourtant, sur les trois dernières années les
GHPDQGHXUV G¶HPSORL QRQ TXDOLILpV représentent toujours à peu près la même
proportion dans ces dispositifs (Pôle emploi, Statistiques et indicateurs janvier). Leur
présence est toujours inférieure aux titulaires DXPRLQVG¶XQEDFFDODXUpDW.
/¶DPELWLRQ affichée par la loi du 5 mars 2014 est de déconstruire les
phénomènes G¶LQpJDOLWp IDFH j OD IRUPDWLRQ en réorientant « la formation vers ceux
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qui en ont le plus besoin » et de favoriser « l'acquisition d'un premier niveau de
TXDOLILFDWLRQ RX « GH EpQpILFLHU GH IRUPDWLRQV » (loi du 5 mars 2014 - article 1).
/¶REMHFWLIest de faciliter les transitions professionnelles et de limiter les situations de
chômage. Elle crée ainsi CPF1, en lieu et place du DIF2 et le CEP3 dont peuvent
désormais bénéficier les actifs, quel que soit leur statut. Pôle Emploi est habilité à
délivrer ce conseil. Ce service gratuit prévoit © O¶DFFRPSDJQHPHQW des projets
G¶pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVVDODULpVHWGHPDQGHXUVG¶HPSORL » (Dulu, 2015, p.24).
Le CEP pose un cadre précis des attendus. /¶XQH GHs missions du CEP confiée à
PôIe Emploi HVW GRQF G¶DFFRPSDJQHU OHV SURMHWV SURIHVVLRQQHOV des chômeurs non
ou peu qualifiés et de favoriser O¶DFcès de ce public à la formation. Comment arriver à
ces résultats ?
/D SUHPLqUH SDUWLH GH FH GRVVLHU V¶HIIRUFH GH GUHVVHU XQH V\QWKqVH FRQFHUQDQW OHV
publics considérés comme non qualifiés. Mais aussi G¶DERUGHU OHV UDLVRQV et les
interventions des politiques publiques vers la qualification des actifs (W G¶pWDEOLU XQ
ELODQ GH OD IRUPDWLRQ GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL QRQ TXDOLILpV En deuxième partie,
nous ferons un détour théorique par des notions telles TXH O¶DFFRPSDJQHPHQW le
projet professionnel et O¶RUientation. Ces concepts sont repris dans la loi de 2014 qui
PHW O¶DFFHQW VXU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SXEOLFV « en situation de fragilité » (Dulu,
2015, p.24). Cet accompagnement est construit autour de la pédagogie du projet,
introduite avec ODORLGHO¶RULHQWDWLRQGHH[LJHDQWDLQVLO¶XWLOLVDWLRQGXSURMHWGDQV
OHV pWDEOLVVHPHQWV GpOLYUDQW XQ VHUYLFH G¶RULHQWDWLRQ 3eyre, 1995). Enfin nous
tenterons G¶LGHQWLILHUGHVREVWDFOHVOLPLWDQWO¶DFFqVjODIRUPDWLRQ, dans les parcours
GH GHPDQGHXUV G¶HPSORL QRQ TXDOLILpV en dernière partie. /¶DSSURFKH GH FHWWH
problématique est située dans une démarche de recherche holistico-inductive, qui
FRPPHQFH SDU O¶DQDO\VH G¶HQWUHWLHQV semi-directifs de GHPDQGHXUV G¶HPSORL QRQ
qualifiés.
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTUALISATION DE LA
RECHERCHE
1. QUALIFICATION ET NON QUALIFICATION
1.1 Définitions
Avant de caractériser ce public, attardons-nous sur le terme qualification. Cette
QRWLRQ IDLW O¶REMHW GH GpEDWs en sociologie du travail depuis la moitié du vingtième
VLqFOH 'HX[ FRXUDQWV V¶RSSRVHQW « la conception substantialiste de Friedmann » et
Tourraine et « la conception relativiste de Naville » (Rose, 2009 ; Buscatto 2006). Le
premier définiW OD TXDOLILFDWLRQ DX UHJDUG GH O¶DFWLYLWp GX SRVWH GH WUDYDLO HW de
O¶KDELOHWp SURIHVVLRQQHOOH GH O¶RXYULHU Pour Naville, la qualification est « une
opération sociale de classement entre les individus » (Buscatto, p.6).
La qualification revêt donc une dimension socio-économique. Economique, car elle
SHUPHW G¶estimer le capital humain dans le système productif. Cette estimation
répond en partie aux lois de marché. Sociale « dans la mesure où elle est un rapport
de force entre employeurs et salariés » (Buscatto, p.9). /¶RSpUDWLRQGHFODVVHPHQWj
laquelle fait référence Naville se distingue dans les entreprises par une classification
GHODPDVVHVDODULDOH&HWWHFODVVLILFDWLRQSHUPHWG¶RUGRQQHU la masse salariale selon
O¶DFWLYLWpHWOHVWDFKHVTXLOXLLQFRPEHFODVVLILFDWLRQKRUL]RQWDOHHWGHla hiérarchiser,
classification verticale. Cette hiérarchisation verticale induit un lien de subordination
entre décideurs et exécutants. La reconnaissance économique de cette position
dans la grille de classification « dépend des valeurs dominantes en matière de
reconnaissance du travail » (Rose, 2009, p.9).
Buscatto (2006) et Dubar (2008) notent que, dans les années quatre-vingt-dix, le
GpEDW V¶HVW RULHQWp YHUV O¶opposition des termes qualification et compétence. Berton
(2006, cité par Buscatto, 2006) propose que la qualification soit « la validation
objective de savoirs techniques et théoriques via le GLSO{PHO¶H[DPHQO¶DQFLHQQHWp,
le poste de travail » et la compétence, un « RXWLOG¶LQGLYLGXDOLVDWLRQVXEMHFWLYHSRUWDQW
sur les qualités personnelles des possibilités propres à chaque individu » (p.6). La
qualification se distingue aussi GH OD FRPSpWHQFH SDU VRQ FRQWH[WH G¶DSSDULWLRQ, en
début du vingtième siècle et son utilité. Elle apparait dans un contexte
G¶LQGXVWULDOLVDWLRQHWGHPDVVLILFDWLRQGHODSURGXFWLRQSa fonction est principalement
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organisationnelle HWVXJJqUHGHVLQWHUURJDWLRQVTXDQWjO¶RULHQWDWLRQGHO¶LQGLYLGXYHUV
un poste, un métier nécessitant une qualification. Elle revêt ainsi une dimension
collective et individuelle. La compétence, elle, prend une place importante dans les
années quatre-vingt, en pleine montée du chômage. &¶HVWXQRXWLOYLVDQWO¶pYDOXDWLRQ
de la performance et la sélection dans les organisations. (OOHLQWHUURJHO¶HIILFDFLWpGH
O¶LQGLYLGXjVRQSRVWHElle revêt une dimension plus individuelle. Rose (2009) illustre
ODGLIIpUHQFHHQWUHTXDOLILFDWLRQHWFRPSpWHQFHDYHFO¶LGpHGXWUDYDLOIDLWHWGXWUDYDLO
bien fait. /D QRWLRQ GH FRPSpWHQFH HVW LQWURGXLWH DYHF O¶LGpH G¶DSSUpFLDWLRQ HW GH
PHVXUHGHO¶HPSOR\HXU1RXVFRQVWDWRQVTXHla compétence domine désormais. Ce
phénomène semble être le reflet de la difficulté d¶DSSUpFLHUl¶XWLOLWpGHOD qualification
dans des organisations en mouvement permanent depuis quelques années. Les
mutations économiques accélèrent O¶obsolescence des qualifications. Les métiers
tendent à se définir autour de compétences. Et le diplôme ne garantit plus un
positionnement dans une grille de classification : « nRPEUH G¶DFWLIV RFFXSHQW GHV
emplois pour lesquels ils sont soit surdiplômés soit sous diplômés, comme le
montrent les étuGHV GH O¶2&'(   VXU OHV LQDGpTXDWLRQV HQWUH O¶RIIUH HW OD
GHPDQGH G¶HPSORL HQ WHUPHV GH TXDOLILFDWLRQV HW HQ WHUPHV GH GRPDLQH G¶pWXGHV »
(Santelmann, 2018, p.28)
1.2 Les publics non qualifiés et les déterminants de la non-qualification
De manière générale sont considérés « non qualifiés », OHV SHUVRQQHV Q¶D\DQW
aucune formation (non scolarisées en France ou sortie du système scolaire avec un
niveau 6 ou 5 bis) et celles Q¶D\DQW DXFXQH H[SpULHQFH SURIHVVLRQQHOOH HQ GHKRUV
G¶HPSORLV FRQVLGpUpV FRPPH QRQ TXDOLILpV /¶HPSORL QRQ TXDOLILp, selon Rose
(2009) est faiblement rémunéré et situé dans les derniers échelons de classification.
La prise de poste nécessite peu de FRQQDLVVDQFHHWXQHIDLEOHGXUpHG¶DGDSWDWLRQ
/HV GHPDQGHXUV G¶HPSORL QRQ TXDOLILps se retrouvent, principalement, dans les
publics jeunes, les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires de minima sociaux.
Les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme sont très fragilisés. Ils sont
concurrencés par des jeunes formés et des adultes expérimentés. Ces jeunes ont
des parcours scolaires marqués SDU O¶pFKHF. Ils ont davantage redoublé que les
GLSO{PpV HW FXPXOHQW UpJXOLqUHPHQW XQ UHWDUG GDQV O¶DFTXLVLWLRQ GHV VDYRLUV HQ
matière de français et mathématiques. Ils sont plus souvent issus de famille
monoparentale et ou de famille touchée par le chômage et vivent plus souvent en
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logement social (Rose, 2009). Nous observons « un cumul » de facteurs sociaux
handicapants. Les chômeurs adultes de longue durée subissent une déqualification
OLpH j O¶LQDFtivé, aux modes de sélection et aux mutations du travail. Bonaiti et al.
(2006 SDUOHG¶pURVLRQGHFRPSpWHQFHs.
Pourquoi les publics non qualifiés accèdent-ils moins à la formation ? L¶HQWUHSULVH
serait responsable en parti (Bonaiti et al, 2006). Selon la WDLOOHOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpHW
le classement interne des professions, O¶DFFqV GLIIqUH /HV SOXV JUDQGHV HQWUHSULVHV
investissent davantage que les petites ; moins de vingt pourcents des salariés
d¶entreprises de moins de dix salariés vont en formation chaque année. Les salariés
en contrat à durée indéterminée se forment davantage que ceux en contrats à durée
déterminée. /D IRUPDWLRQ HVW FRUUpOpH DXVVL j O¶LQWHQVLWp WHFKQRORJLTXH Ge
O¶HQWUHSULVH. Dubar (2014, p.45-47) dépeint des « W\SRORJLHV G¶HQWUHSULVH » en
fonction de l¶XWLOLVDWLRQ de la formation et une autre selon les moyens de formation
donnés aux salariés et leur taux d¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ Le constat est proche du
précédent. CHUWDLQHV HQWUHSULVHV LQYHVWLVVHQW EHDXFRXS HW G¶DXWUHV WUqV SHX
majoritairement des petites et moyennes. Une infime partie des sociétés emploie la
IRUPDWLRQ j GHV ILQV G¶pYROXWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GH OHXUV VDODULpV /Hs inégalités
G¶DFFqVy persistent, mais dans un écart moindre que les autres (Dubar, 2014).
Les moins qualifiés ont des parcours professionnels qui alternent souvent périodes
d¶LQDFWLYLWp et emploi : « des trajectoires précaires » (Perez, 2009). Leur mobilité
professionnelle est supérieure aux autres, expliquée par le désespoir de retrouver un
travail dans la majorité des cas (Pôle Emploi, Eclairages et synthèse, avril 2014).
Ces trajectoires professionnelles confortent la non qualification de certains. Perez
(2009) pPHW O¶K\SRWKqVH, que la motivation à se former des individus est liée au
parcours professionnel « précaire » (alternance de périodes de chômage, « petits
boulots », intérim, emplois aidés). Les résultats de sa recherche vont dans ce sens.
Les contraintes, mises en avant par les enquêtés non qualifiés, sont issues de la
précarité des situations (p.12) : statut du contrat, manque de temps, G¶DUJHQW de
FRQILDQFHHQVRLHWHQO¶DYHQLU. Ces alternances de statuts sont vécues comme des
obstacles à la formation, malgré cette « QpFHVVLWp G¶HQWUHWHQLU VHV FRPSpWHQFHV »
(p.5) promulguer par les pouvoirs publics. Rose (2009) aborde lui aussi la précarité
de ce public : sa scolarité et ses « caractéristiques sociales défavorables » (p.3).
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Perez (2009) considère aussi TXHO¶HQJDJHPHQWdans une formation est conditionné
par « OH UDSSRUW DX WUDYDLO HW j O¶HPSORL GH la personne » (p.7). Dubar (2008) fait
UHPDUTXHU XQ FRQVHQVXV G¶H[SHUWs quant au « faible rendement des actions de
formation aussi bien pour les salariés (salaires, carrières) que pour les
chômeurs UHWRXUjO¶HPSORL) » (Dubar cite Dayan et Eksi, 2007, p.174). Ce manque
de reconnaissance, dans la gestion des carrières, Q¶LQFLWH JXqUH j VH IRUPHU. Dans
O¶HQTXrWH GH %RQDLWL HW DO   Qous constatons que le besoin affiché de se
former, est corrélé au niveau de formation et la dernière position professionnelle
occupée. Le « non qualifié » aurait-il une moindre appétence à se former ? /¶$1,4 de
2003 introduit la notion G¶DSSpWHQFH 'XEDU  S  3HUH]   UHMHWWH
O¶XWLOLVDWLRQGHFHWHUPH, qui induit « ODUHVSRQVDELOLWpG¶XQHVLWXDWLRQ LFLO¶DEVHQce de
formation) HQ OD GpFRQQHFWDQW GHV FRQGLWLRQV pFRQRPLTXHV HW VRFLDOHV TXL O¶RQW
générée » (p.7). Les ouvriers non qualifiés « DWWULEXHQW PRLQV G¶LQWpUrW » (Fournier,
2001 dans Bonaiti et al., p.366) à se former que les cadres. La formation selon eux
n¶DXUDSDVG¶LPSDFW VDODULDO Cette justification UHSUHQG O¶LGpHGpYHORSSpH SDU'ubar
(2008) concernant le faible rendement de la formation dans les parcours mais
interroge aussi OHUDSSRUWDXWUDYDLOGHO¶LQGLYLGX
Les politiques publiques interviennent de différentes manières auprès des actifs non
qualifiés. Après avoir dressé un portrait de ces publics, nous allons faire un détour
SDU O¶KLVWRLUH GH OD TXDOLILFDWLRQ HQ )UDQFH DILQ GH FRPSUHQGUH O¶RULJLQH GH FHWWH
préoccupation. La nécessité de qualifier les Français est avant tout liée j O¶KLVWRLUH
économique du pays : développement industriel, transformations des organisations,
progrès et volonté de faire partie des premières puissances. Toutefois, nous
constatons aussi que la non qualification est un facteur du chômage de longue
durée. Hélas ce constat est stable dans le temps. En 2016, en France, O¶,16((5 (Mai
2017) recense près de trois millions de chômeurs, au sens du BIT6. Seize pourcents
Q¶RQWMDPDLVWUDYDLOOp et trente pourcents sont sans aucun diplôme. Les non diplômés
et les moins qualifiés (au sens de la Catégorie Socio Professionnelle du dernier
emploi occupé) sont OHVSOXVWRXFKpVSDUO¶LQDFWLYLWpGHORQJXHGXUpH8QSHXPRLQV
de la moitié sont inscrits au chômage depuis un an ou plus (p.3).
Accord National ,QWHUSURIHVVLRQQHOGXGpFHPEUHUHODWLIjO¶DFFqVGHVVDODULpVjODIRUPDWLRQ
professionnelle tout au long de la vie
5
Institut National Statistique Etudes Economiques
6
Bureau International du travail

4
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2. POLITIQUE DE /¶(03/2, ET DE LA FORMATION
2.1 /DTXDOLILFDWLRQGDQVO¶KLVWRLUHde la Formation Professionnelle
Depuis le dix-neuvième siècle, la volonté d¶asseoir la France comme puissance
mondiale politique et économique va contribuer à interroger le niveau de formation
GH OD PDLQG¶°XYUH. De la révolution française jusque début du vingtième siècle, la
formation de la masse salariale passe essentiellement par son « instruction
primaire » (Dubar, 2014, p.15). La formation enseignée est très spécialisée en
fonction GHODSURGXFWLRQGHO¶HQWUHSULVH/DWUDQVPLVVLRQVHIDLWVRXYHQWGHSqUHHQ
fils, OHVpOqYHVVRQWOHVILOVGHVRXYULHUVGHO¶XVLQHHW« partagent leur temps entre les
cours » (Dubar, p17) et O¶DWHOLHU/HFKRL[GHODSURIHVVLRQjFHWWHpSRTXHHVWDQFUp
dans un système de reproduction. Apprendre un métier est un savoir-faire transmis
entre générations.
/¶LQGXVWULDOLVDWLRQ OH SURJUqV OHV PXWDWLRQV pFRQRPLTXHV HW OD PpFDQLVDWLRQ GX
système productif vont placer la qualification au centre des préoccupations des
entreprises HW GH O¶(WDW, courant vingtième siècle. La loi ASTIER, 1919, instaure le
FDGUH GH O¶DSSUHQWLVVDJH SDU OD GpILQLWLRQ GX VWDWXW GH O¶DSSUHQWL : cours obligatoires
alternant théories et pratiques en entreprise, de sa rémunération durant trois ans afin
GH YDOLGHU XQ FHUWLILFDW G¶DSWLWXGH SURIHVVLRQQHOOH HW VRQ ILQDQFHPHQW SDU XQH WD[H
UHSUpVHQWDQWGHODPDVVHVDODULDOH/HVHQWUHSULVHVSRXYDQWEpQpILFLHUG¶XQH
exonération de cette taxe, si elles organisent les cours, développent des centres de
IRUPDWLRQ G¶DSSUHQWLVVDJH 'XEDU   La reconstruction du pays après-guerre
amène à la création de centres publics de formation du bâtiment qui deviendront
O¶$)3$7. /¶pFROH HQ SOHLQH PXWDWLRQ GRLW DPHQHU j FRPSHQVHU FH EHVRLQ HQ
qualification et formation de « maitre ouvrier » (Dubar, 2014, p.19). Les collèges
G¶HQVHLJQHPHQW WHFKQLTXH TXL GHYLHQGURQW SDU OD VXLWH GHV O\FpHV SURIHVVLRQQHOV
constitueront « le mode dominant de formation professionnelle ouvrière à partir des
années 1960 » (Dubar, 2014, p.21).
A cette époque, une étude menée par le commissariat général à la productivité fait
XQUDSSRUWFRQVWDWDQWOHPDQTXHG¶RXYULHUVTXDOLILpVG¶LQJpQLHXUVGHWHFKQLFLHQVHW
G¶DJHQWGHPDLWULVHHQ)UDQFH S Un projet de promotion sociale voit le jour « afin
G¶DVVXUHU j WUDYHUV OD OLDLVRQ FDSLWDO WUDYDLO O¶LQWpJUDWLRQ LGpRORJLTXH GH OD FODVVH
7
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ouvrière à la nation » « pour permettre un développement économique plus
harmonieux » (p.23). La formation professionnelle doit être une seconde chance pour
les personnes sorties du système scolaire sans qualification, sans diplôme, car
O¶pFKHF GX V\VWqPHpGXFDWLI GDQV VRQ U{OH G¶DSSUHQWLVVDJH UHPHWHQ TXHVWLRQ O¶(WDW
Providence. Après les incidents de mai 68, les accords de Grenelle prévoient une
négociation sur la formation professionnelle. Résultats attendus : répondre au besoin
HQPDLQG¶°XYUHTXDOLILpHGHVHQWUHSULVHVDX[DVSLUDWLRQVLQGLYLGXHOOHVGHSURPRWLRQ
sociale

et

corriger

les

inégalités

du

système

scolaire.

/¶DFFRUG QDWLRQDO

interprofessionnel du 9 juillet 1970 fait entrer la formation professionnelle dans le
droit du travail. Par la suite la loi Delors du 16 juillet 1971 pose le cadre institutionnel
de la formation professionnelle continue. 3RXU DXWDQW DXMRXUG¶KXL QRXV FRQVWDWRQV
que « notre pays SUpVHQWH O¶XQ GHV QLYHDX[ GH VRXV-qualification les plus élevés »
(Santelmann, 2018, p.28).
La notion « continue » inWURGXLW DLQVL OD QRWLRQ G¶DGDSWDELOLWp GX FDSLWDO KXPDLQ DX
travail. « /¶HQWUHSULVHHVWOHOLHXFHQWUDOG¶pODERUDWLRQHWG¶XVDJHGHODIRUmation » et
« O¶HPSOR\HXU ILQDQFHXU SULQFLSDO HVW UHVSRQVDEOH GH FHWWH IRUPDWLRQ DGDSWDWLYH GH
son personnel » (Dubar, 2008, p.169). Cette adaptabilité est rendue nécessaire par
O¶pFRQRPLH PRQGLDOH OH SURJUqV HW OD UHFKHUFKH GX SURILW /D PRQGLDOLVDWLRQ accroit
les marchés de consommateurs mais aussi le nombre de concurrents. Cette mise en
concurrence amène un raccourcissement de la durée de vie des produits de
consommation rendant nécessaire la mécanisation du système de production pour
produire en grand nombre, rapidement et à moindre cout. Autre conséquence de
cette mise en concurrence : la nécessité d¶LQQRYer pour exister et faire sa place sur
les marchés. Former des ingénieurs, des techniciens au fur et à mesure des
avancées scientifiques et techniques est nécessaire afin de se développer. Ces
éléments économiques sont j O¶RULJLQH GH OD PRELOLWp GX WUDYDLOOHXU Les enjeux
économiques de la qualification pourraient se résumer à rémunérer le capital humain
au juste prix afin de pouvoir tirer profit de son travail et de sa consommation. La
mobilité professionnelle du capital humain est aussi induite dans ce terme continue,
WRXW FRPPH O¶obsolescence des métiers et donc de certaines qualifications. Cette
temporalité économique des emplois nécessite un ajustement permanent des savoirs
et savoir-faire dans le domaine professionnel. Cette obsolescence touche bien plus
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les publics non qualifiés amenés à travailler comme exécutants et pouvant donc être
remplacés par des machines.
« /¶(WDW KpULWH GH O¶REMHFWLI GH la promotion sociale » (Dubar, 2008, p.169) instauré
dans le cadre de la FPC en 1970PDLVVHUDYLWHSUpRFFXSpSDUO¶LQVHUWLRQGHVMHXQHV
et des chômeurs. Dès les années soixante-dix, à la suite des chocs pétroliers, le
chômage dH PDVVH V¶LQVWDOOH 'evenant un problème structurel, la non qualification
de certains chômeurs est considérée problématique, car elle est un facteur du
chômage de longue durée. Les actions politiques vont ainsi aborder la question de la
non qualification GHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHQWHQWDQWG¶\UHPpGLHUSDUO¶pODERUDWLRQ
et la mise en °XYUH de divers dispositifs.
2.2 Actions politiques en faveur des publics non qualifiés et
individualisation des dispositifs
De 1970 à 1981, la France subissant la montée du chômage oriente ses
interventions pour faciliter l¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV MHXQHV, principale
composante des non qualifiés. /¶DFFRPSDJQHPHQW GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL j
cette époque, passe par trois points : accorder des aides aux entreprises pour
PDLQWHQLU O¶HPSORL SURWpJHU OH VDODrié contre les licenciements et améliorer les
FRQGLWLRQVHWOHVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQt. La formation est un instrument jouant
un rôle préventif et accompagne ainsi des reconversions professionnelles en masse.
Dès 1977, le contrat emploi formation développe OH SULQFLSH GH O¶DOWHUQDQFH
plébiscité par B. Schwartz /¶DOWHUQDQFH SUHQG GH O¶HVVRU DYHF OD ORL GH ,
réformant la formation professionnelle par la création de contrat de qualification et
G¶DGDSWDWLRQ HW les StageV G¶,QLWLDWLRQ j OD 9LH 3rofessionnelle. Le contrat de
TXDOLILFDWLRQHWG¶DGDSWDWLRQYLVHQWjTXDOLILHUOHEpQpILFLDLUHHWUpSRQGUHDX[EHVRLQV
du marché du travail.
En parallèle, les politiques multiplient les dispositifs G¶DLGHV j O¶HPEDXFKH. « Ces
PHVXUHVSULYLOpJLHQWQpDQPRLQVO¶LQVHUWLRQSDUO¶REWHQWLRQG¶XQHPSORL » (Bonaiti et al,
2006, p.372) délaissant peu à peu le volet formation. Dans les années quatre-vingtGL[ FHV GLVSRVLWLIV VRQW RXYHUWV j G¶DXWUHV SXEOLFV GLWV SULRULWDLUHV (femmes, jeunes,
handicapés, immigrés). Cette tendaQFH V¶DFFHQWXHUD VL ELHQ TXH OHV SXEOLFV PRLQV
qualifiés seront de moins en moins présents dans ces dispositifs. /¶LQVHUWLRQ GHV
publics, les SOXV pORLJQpV GH O¶HPSORL, passent ainsi par des contrats aidés, qui

14

proposent un allégement de la charge salariale afin de stimuler la demande et de
lutter contre la sélectivité du marché du travail pour IDYRULVHU O¶LQVHUWLRQ
professionnelle. Un volant accompagnement et formation existent dans ces contrats,
mais ne sont pas rendus obligatoires. En janvier 2010, ils le sont à nouveau dans le
cadre des CUI8. Les CUI répondent à la nécessité de simplifier et réduire les contrats
aidés. Ils conservent cependant, les dispositions du CAE9 pour le secteur public et du
CIE10 pour le secteur privé.
Ces contrats doivent être uQH pWDSH GH SDUFRXUV XQH SDVVHUHOOH YHUV O¶HPSORL
classique. Pour autant, le contrat aidé ne garantit ni un emploi stable, QL O¶DFFqV j
XQH IRUPDWLRQ SHUPHWWDQW G¶acquérir un niveau de qualification supplémentaire.
/¶HIIHWSHUYHUVGHFHVFRQtrats a été le GpYHORSSHPHQWG¶emplois considérés comme
QRQ TXDOLILpV DX GpWULPHQW GH OD YDORULVDWLRQ GH O¶DFWLYLWp HW GHV EpQpILFLDLUHV $XWUH
tendance, ces emplois précaires « GpERXFKHQWOHSOXVVRXYHQWVXUG¶DXWUHVHPSORLV
précaires (61%) TXHYHUVO¶HPSORLVWDEOH %) » (Castra, 2007, p.125). De plus, ils
ont un coût et sont utilisés par les gouvernements pour faire diminuer les chiffres du
chômage.
*DUDQWLU XQ GURLW j OD IRUPDWLRQ DX VDODULp YD IDLUH O¶REMHW GH QpJRFLDWLRQV HQWUH
partenaire sociaux, entreprises et Etat dès la mise en place du cadre réglementaire
de la FPC. Ce droit commence par le CIF11, instauré avec la loi de 1971. Toutefois, il
sera peu mobilisé MXVTX¶HQ , date à laquelle est instauré son système de
financement indépendamment du plan de formation (Dubar, 2014). En 2002, la
VAE12 QRXYHDX GURLW G¶DFFqV j OD FHUWLILFDWLRQ WHQG j YRXORLUYDORULVHUOHV VDYRLUV HW
FRQQDLVVDQFHV GH O¶LQGLYLGX, tout en évitant les normes scolaires. Il cible les actifs
non qualifiés principalement. /¶RXWLO GRLW OHXU SHUPHWWUH DX PRLQV G¶pYROXHU G¶XQ
niveau de formation. /¶DYDQWDJH pWDQW OD FRPSDWLELOLWp DYHF XQH DFWLYLWp VDODULpH.
/¶$1,GXVHSWHPEUHHWODORLGXPDLRQWSRXUYRORQWpGHUpGXLUHOHV
LQpJDOLWpV G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ HW GH UHQGUH SRVVLEOH OD Fonstruction de parcours
professionnel. Le DIF13 est instauré et doit permettre aux salariés de suivre vingt
heures de formation par an sur un thème de leur choix, PDLV DYHF O¶DYDO GH
8
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O¶HPSOR\HXU/HVSHUVRQQHVHQFRQWUDWjGXUpHGpWHUPLQpH peuvent aussi y accéder
mais sous certaines conditions. La formation peut se dérouler en dehors du temps de
WUDYDLO HQ FRQWUHSDUWLH G¶XQH LQGHPQLVDWLRQ SRXU OH VDODULp /¶DFFRUG LQVWDXUH DXVVL
O¶HQWUHWLHQ SURIHVVLRQQHO DILQ TX¶HPSOR\HXU HW VDODULp VH FRQFHUWHnt autour du projet
professionnel dX VDODULp /¶REMHFWLI VRXV-jacent étant de développer « O¶DSSpWHQFH »
pour la formation de celui-FL/¶DFFRUGUpYLVHDXVVLO¶DOWHUQDQFHHQFUpDQWOHFRQWUDWGH
professionnalisation et les périodes de professionnalisation en lieu et place du
contrat de qualification et G¶DGDSWDWLRQ.
Depuis la loi 2004, introduisant la notion de formation professionnelle tout au long de
la vie et le DIF, la question de la qualification semblerait ne plus être uniquement « la
responsabilité éminente du chHI G¶HQWUHSULVH ORL GH  » (Dubar, 2008, p.170)
mais aussi celle du salarié, qui doit développer « son autonomie » et celle des
chômeurs, des non-salariés et des inactifs qui pourront « se saisir de ce nouveau
droit pour se construire des projets professionnels, utiliser la formation pour améliorer
leur condition et surtout leur évolution professionnelle » (p.170). Dubar (2008)
VRXOLJQH TXH O¶DSSDULWLRQ G¶XQ droit individuel FRQVWLWXH XQH UXSWXUH GDQV O¶pTXLOLEUH
général du système de formation continue en France. Il induit la responsabilité du
travailleur dans son parcours professionnel. Les résultats de ce dispositif sont
décevants. En 2012, seul six pourcents de salariés par an sont en formation, dans ce
cadre, contre cinquante pourcents, dans le cadre du plan de formation (Dubar,
 /¶LQLWLDWLYHLQGLYLGXHOOHQHSUHQGSDV
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale crée le CPF14, qui remplacera le DIF à compter du 1er janvier
2015. Ce compte prétend instaurer un « vrai droit personnalisé pour tous » (Dubar,
2014, p.5) et doit « SHUPHWWUHjFKDFXQLQGpSHQGDPPHQWGHVRQVWDWXWG¶DFTXpULUHW
G¶DFWXDOLVHU VHV FRQQDLVVDQFHV HW FRPSpWHQFHV HW GH SURJUHVVHU G¶DX PRLQV XQ
niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle » (Code du travail cité par
Dubar, 2014, p.4). Contrairement à ce dernier, il suivra chaque personne tout au long
de sa vie professionnelle, même en cas de chômage. La loi prévoit la mise en place
G¶XQ FRPSWH SHUVRQQHOUDWWDFKp j O¶individu, qui se créditera de vingt-quatre heures
de formation par an, dans la limite de cent-cinquante. Dans la continuité, est instauré
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le CPA15 FRPSRVp G¶XQ FRPSWH SpQLELOLWp XQ FRPSWH FLWR\HQ HW GX FRPSWH
personnel de formation. Ces comptes permettent aussi de cumuler des heures de
formation. Ils doivent faciliter les possibilités de recours à la formation dans le
SDUFRXUV SURIHVVLRQQHO GH O¶DFWLI : insertion professionnelle, reconversion, remise à
niveau, perfectionnement, qualification, etc. Cependant, pour ces derniers, les
GpFUHWVG¶DSSOLFDWLRQQHVont pas sortis. La même loi instaure aussi le CEP16 et rend
REOLJDWRLUHO HQWUHWLHQSURIHVVLRQQHODYHFO¶HPSOR\HXUWRXVOHVGHX[DQVSRXUpWXGLHU
OHVSHUVSHFWLYHVG¶pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVVDODULpVHWOHXUEHVRLQHQIRUPDWLRQ
/¶REMHFWLIGHFHVPRGLILFDWLRQVHVWG¶DPHQHUSOXVG¶DFWLIVjVHIRUPHU, notamment les
PRLQV TXDOLILpV &HWWH YRORQWp pWDLW DPRUFpH SDU O¶XQLRQ HXURSpHQQH GqV  : la
formation professionnelle tout au long de la vie.
/¶LQGLYLGXDOLVDWLRQGHVGLVSRVitifs de formation est liée à la volonté de responsabiliser
le travailleur dans son parcours. Vidal et Labbé (2018  V¶LQWHUURJHQW de cette
tendance, reprise dans le cadre du CPF et du CEP réduisant les enjeux de la
formation professionnelle à des « objectifs pragmatiques permettant aux individus (et
QRQ SOXV DX[ JURXSHV RX j OD VRFLpWp  VRLW GH V¶LQVpUHU VRLW GH VH PDLQWHQLU GDQV
O¶HPSORL » (p.43). Ils suggèrent eux aussi que ces problématiques « G¶HPSOR\DELOLWp
de développement de compétences, de sécurisation des parcours » déplacent peu à
peu les « problématiques sociétales vers les individus, dès lors désignés pour seuls
UHVSRQVDEOHV GH OHXU VWDWXW j O¶pJDUG GH O¶HPSORL » (p.49). Le paradoxe de cette
LQGLYLGXDOLVDWLRQHVWWRXWHIRLVTX¶HOOHQpFHVVLWHO¶DYDOG¶XQWLHUV. Dans le cadre du DIF,
LOIDOODLWO¶DYDOGHO¶HPSOR\HXUGDQVOHFDGUHGX&3)LOIDXWTXHOHVIRUPations soient
éligibles au CPF et valider dans le cadre du CEP, par le conseiller. Cette
LQGLYLGXDOLVDWLRQ LQVWDXUH DXVVL XQ DFFRPSDJQHPHQW GH O¶DFWLI DILQ GH O¶LQIRUPHU GH
ses droits et de ses possibilités, pour le rendre autonome O¶pGXTXHUjV¶RULHQWHUHW
se former si besoin : le CEP. Il revêt aussi une fonction de « sécurisation »
(Pierron,2018, p.197) dans un contexte où les parcours sont marqués par différentes
étapes voire parfois des ruptures. Les opérateurs chargés de délivrer le CEP sont les
Cap Emploi, les OPACIFS17OHV0LVVLRQV/RFDOHVO¶$3(&18 et Pôle Emploi.

15

Compte PersonneOG¶$FWLYLWp
Conseil en Evolution Professionnelle
17
Organismes Paritaires Agrées au titre du Congés Individuel à la Formation
18
$VVRFLDWLRQSRXUO¶(PSORLGHV&DGUHV
16

17

3. LA FORMATION A POLE EMPLOI
3.1 Pôle Emploi et le Conseil en Evolution Professionnelle
La loi no 2008-126 du 13 février 2008, relative à la réforme de l'organisation du
service public de l'emploi, créé Pôle Emploi /¶LQVWLWXWLRQ QDLW GH OD IXVLRQ entre
O¶ANPE19 HWO¶$66(',&20. La fusion de ces deux structures doit permettre de mettre
en face des demandeurs d¶HPSORL XQ VHXO HW PrPH LQWHUORFXWHXU : le conseiller
référent. Depuis décembre 2011, Jean BASSERES est le directeur général. Les
PLVVLRQV GH O¶LQVWLWXWLRQ VRQW G¶LQVFULUH OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL GH YHUVHU OHV
allocations aux personnes indemnisées et de lHVDFFRPSDJQHUYHUVO¶HPSORLRXGDQV
la création de leur emploi tout en contrôlant leurs démarches. Pôle emploi propose
aussi des services aux entreprise, tels TXH OD SULVH G¶RIIUH G¶HPSORL XQ
DFFRPSDJQHPHQWDXUHFUXWHPHQWHWGHVPHVXUHVG¶DLGHjO¶HPEDXFhe.
Le CEP GpILQLWXQFDGUHGHO¶DFFRPSDJQHPHQW attendu des opérateurs. Il « constitue
un processus d'appui à l'élaboration et à la concrétisation des projets personnels
d'évolution professionnelle des actifs qui en expriment le besoin et, le cas échéant,
des projets de formation associés visant à accroître leurs aptitudes, compétences et
qualifications professionnelles, en lien notamment avec les besoins économiques
existants et prévisibles dans les territoires. » (Arrêté du 16 juillet 2014 fixant le cahier
des charges du CEP ± Article 2). La loi de mars 2014 vient ainsi renforcer la position
GH 3{OH (PSORL DFWHXU GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶RULHQWDWLRQ, mais surtout apporter un
FDGUH GH UpIpUHQFH G¶DFFRPSDJQHPHQW FRPPXQ DX[ RSpUDWHXUV GX &(3 /¶REMHFWLI
est de créer un lien entre les différents organismes chargés du CEP pour faciliter et
« assurer une continuité » (DULU, 2015, p.24) GX VXLYL GH O¶DFWLI malgré un
changement de statut. La loi oblige aussi la formalisation du CEP pour tous les
« garants » de ce service. DULU (2015) souligne que la création du CEP est une
opportunité

de

renforcement

des

« PLVVLRQV G¶LQJpQLHULH SpGDJRJLTXH HW

G¶DFFRPSDJQHPHQW » (p.24) des « garants » du CEP qui concourent à une « Gestion
Prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales » (p.24). Pôle Emploi,
tout comme les autres opérateurs, est chargé de rendre ce service gratuitement à
ses usagers. A Pole Emploi, ce service est délivré par le conseiller référent mais
aussi les psychologues du travail. 8Q HQVHPEOH G¶RXWLOs, surtout numériques, a été
19
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développé : des MOOCS21 GpGLpV j O¶RULHQWDWLRQ OD formation, le recrutement, une
plateforme dédiée j O¶HPSORL « L¶(PSORL 6WRUH », des DSSOLFDWLRQV G¶informations
concernant les tensions sur le marché du travail par métier, outiOVG¶LQIRUPDWLRQVVXU
les formations présentes sur le territoire, etc. Ces outils tendent à vouloir
démocratiser l¶LQIRUPDWLRQFRQFHUQDQWOHVPpWLHUVO¶HPSORLHWODIRUPDWLRQ.
« L'offre de services du conseil en évolution professionnelle se structure autour de
trois niveaux » (Arrêté du 16 juillet 2014 fixant le cahier des charges du CEP- article
2) : un accueil individualisé, un conseil personnalisé et enfin un accompagnement à
OD PLVH HQ °XYUH GX SURMHW SURIHVVLRQQHO A Pôle Emploi, le CEP commence dès
O¶LQVFULSWLRQ GX GHPDQGHXU. 8Q RXWLO GH GLDJQRVWLF HVW XWLOLVp GqV O¶LQVFULSWLRQ SDU OH
FRQVHLOOHU DILQ GH QRWHU XQ PD[LPXP G¶LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OH GHPDQGHXU
G¶HPSORL VHV FRQQDLVVDQFHV VHV FDSDFLWpV HQ PDWLqUH GH UHFKHUFKH G¶HPSORL afin
G¶évaluer ses compétences professionnelles, ses projets et ses problématiques
personnelles. Ce diagnostic sert de support G¶évaluation « des compétences à
V¶RULHQWHU GH O¶LQGLYLGX », premier niveau du CEP. Les conseils du référent doivent
SHUPHWWUH DX GHPDQGHXU G¶HPSOoi de : comprendre le marché du travail et les
pYROXWLRQVGHVPpWLHUVG¶LGHQWLILHUVHVIRUFHVHWVHVOLmites, de clarifier son projet en
V¶LQWHUURJHDQWVXUVRQpYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHGpYHORSSHUVHVFRPSpWHQFHVHW
ses qualifications et de mettre en °XYUH GHV DFWLRQVHIILFDFHV SRXUFRQFUpWLVer son
projet (deuxième niveau du CEP) GDQV OH FDGUH G¶XQ DFFRPSDJQHPHQW. Des points
G¶DYDQFHPHQW UpJXOLHUV HQWUH OH GHPDQGHXU HW OH FRQVHLOOHU SHUPHWWHQW GH PHVXUHU
O¶DYDQFpH GX SDUFRXUV HW GH UpDMXVWHU OH SODQ G¶actions si nécessaire. Le conseiller
référent adopte une posture de « facilitateur » (Pole emploi.org) dans la coFRQVWUXFWLRQG¶XQSODQG¶DFWLRQjPHQHUSDUOHGHPDQGHXU (troisième niveau de CEP).
Sa posture et les outils mis à disposition doivent favoriser le développement de
O¶DXWRQRPLHGXGHPDQGHXU/¶REMHFWLIILQDOHVWGHIDYRULVHUVRQUHWRXUjO¶HPSORLGDQV
une perspective durable. Dans le cadre de la démarche du CEP, un document de
synthèse doit être remis au demandeur. Ce document retranscrit le plaQ G¶DFWLRQ
élaboré par le demandeur et le conseiller.
Dans certains cas, la formation constitue une étape nécessaire. Le conseiller référent
DFFRPSDJQHHWIDFLOLWHVDPLVHHQ°XYUH Pôle Emploi attend de ses conseillers un
ciblage pro actif et la sollicitDWLRQ GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL SRXU OHVTXHOV XQH
21
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IRUPDWLRQVHUDLWEpQpILTXH,OV¶DJLWGHVSXEOLFVQRQRXSHXTXDOLILpVGHVGHPDQGHXUV
GRQW OHV FRPSpWHQFHV VHUDLHQW REVROqWHV HW GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL GH ORQJXH
durée. Cette pro activité soulève une question : comment motiver le besoin en
formation des GHPDQGHXUV G¶HPSORL non qualifiés dans le cadre de leur
accompagnement ?
$ O¶pSRTXH GH O¶$13( OH UDSSRUW GX SURMHW FROOHFWLI GH VFLHQFH SROLWLTXH HQ 
constatait « GHV LQpJDOLWpV G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ » liées à la motivation et parfois
« au hasard » (S ,OIDLVDLWpWDWG¶XQDFFRPSDJQHPHQWSOXW{WPpGLRFUHIDYRULVDQW
les plus informés. Un stagiaire sur deux faisait part à la DARES (2011) de difficultés
pour accéder à une formation (effectuée en 2006). Et quarante-trois pourcents des
VWDJLDLUHVGLVDLHQWV¶rWUHRULHQWpVHX[-mêmes vers la formation suivie (Dares, 2011,
S 4X¶HQHVW-LODXMRXUG¶KXLj3{OH(PSORL"
3.2 Présence des publics non qualifiés dans les dispositifs de formation
dédiés aux demandHXUVG¶HPSORL
/HV GLVSRVLWLIV GH IRUPDWLRQ GpGLpV DX[ GHPDQGHXUV G¶HPSORL VRQW QRPEUHX[ ,OV
peuvent être découpés en quatre grands domaines (DARES 2005) : « les formations
G¶DLGH j OD GpILQLWLRQ GH SURMHW OHV UHPLVHV j QLYHDX OHV IRUPDWLRQV FHUWLILDQWHs ou
pré-TXDOLILDQWHVHWTXDOLILDQWHVHWOHVIRUPDWLRQVG¶DGDSWDWLRQDX[EHVRLQVGXsystème
productif » (p.4). Les principaux financeurs des formations dédiées aux demandeurs
G¶HPSORLVVRQWOD5pJLRQO¶(WDWO¶81(',&22 et les branches professionnelles. Depuis
 RQ FRQVWDWH XQH SDUWLFLSDWLRQPRLQV LPSRUWDQWH GH O¶(WDW GDQV OH ILQDQFHPHQW
GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV GHPDQGHXUV DX SURILW G¶XQH LPSOLFDWLRQ SOXV
importante des régions et de Pôle emploi. (DARES, 2005, p.9)
En 2006, le nombre de demanGHXUV G¶HPSORL pWDLW GH  714 500 (au sens du BIT),
vingt-quatre pourcents VRQW FRQVLGpUpVQRQTXDOLILpV 3ROHHPSORLRUJ 6XUO¶DQQpH
dix-sept pourcents des demandeurs étaient en formation. Les publics non qualifiés à
O¶pSRTXH UHSUpVHQWDLHQW vingt pourcents de ces stagiaires (DARES, 2011, p.2 et 6).
Dix ans après ? La proportion de ce public est sur ces trois dernières années
toujours à peu près de vingt pourcents (Pole Emploi, Statistiques et indicateurs
janvier 2018, p. 2). Pourtant, 2014, 2015 et 2016 ont été marquées par des plans
prioritaires formations. 2016, par exemple HVWO¶DQQpHGXSODQ 000 formations et
22
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500 000 supplémentaires, soit un million de formations, succédant au 30 000 et
100 000 formations supplémentaires de 2015.
/H UDSSRUW G¶pYaluation du plan 500 000 formations supplémentaires (Pôle Emploi,
dpF   QRWH TXH OH WDX[ G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV GHPDQGHXUV
G¶HPSORL HVW SDVVp HQWUH  HW  GH dix à quinze pourcents. Mais le taux de
présence des publics non qualifiés dans les dispositifs de formation est resté stable
durant les trois années de plans prioritaires (p.53). Les personnes au moins titulaires
G¶XQEDFRQWOHSOXVEpQpILFLpGHFHVSODQV. Les jeunes de moins de 26 ans, en parti
non qualifiés, ont eux « moins profité » (Pôle Emploi, déc.2017, p.54). En majorité,
les formations des plans prioritaires sont courtes, « G¶DGDSWDELOLWp » tournées vers
O¶HPSORL LPPpGLDW Les demandeurs peu qualifiés n¶HQ sont pas la composante
majeure. Les formations certifiantes ont augmenté mais sont suivies par « les plus
qualifiés » (Pôle Emploi, déc.2017, p.83). Par déduction, les demandeurs non
qualifiés étaient donc plus présents dans les formations de remise à niveau ou de
préparation aux projets. Nous notons aussi que les taux de UHWRXUjO¶HPSORLà la suite
de la formation des personnes non qualifiées se sont dégradés et sont inférieurs aux
DXWUHV TXH FH VRLW HQ PDWLqUH G¶HPSORL GXUDEOH HW QRQ GXUDEOH 3ôle Emploi,
déc.2017, p.55). Donc malgré leur formation, les demandeurs non qualifiés en tirent
moins bénéfices que les autres demandeurs. Et malgré des investissements
considérables, les publics non qualifiés sont toujours moins représentés dans les
GLVSRVLWLIV GH IRUPDWLRQ GpGLpV DX[ GHPDQGHXUV )LQ  OH WDX[ G¶DFFqs des
publics non qualifiés à la formation est toujours autour des vingt pourcents.
Au sein de PôOH(PSORLFHVSODQVGHJUDQGHDPSOHXURQWPRGLILpO¶RUJDQLVDWLRQOLpH
jODIRUPDWLRQHWO¶DFFRPSDJQHPHQW à se former. Ces plans ont répandu la mise en
°XYUH G¶informations collectives (Pôle Emploi, déc.2017, p.33) ayant pour objectif
G¶LGHQWLILHUOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLYRXODQWVHIRUPHUHWsusciter O¶LQWpUrWGHVDXWUHV
Ces nouvelles pratiques visant « j VHQVLELOLVHU OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL j VH
former » (Pôle Emploi, déc.2017, p.28) V¶LQVSLUHQWGX cadre de la loi de mars 2014.
Les conseillers doivent « être pro actifs » (p.31) et « LQFLWHUOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
à se former ª/HUDSSRUWDYRXHTX¶XQDVVRXSOLVVHPHQWHQPDWLqUHGH© validation du
projet » (p.36) sur cette période a été constaté. Il faut rappeler que les demandeurs
G¶HPSORL HQWUpV HQ IRUPDWLRQV QH VRQW SOXV FRPSWDELOLVpV HQ UHFKHUFKH G¶HPSORL DX
PRPHQW GH O¶DFWXDOLVDWLRQ HW GDQV OHV FKLIIUHV RIILFLHOV  pWDLW XQH DQQpH SRVW
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présidentielle. En termes G¶RUJDQLVDWLRQ, des comités de pilotage avec les Régions et
G¶DXWUHVDFWHXUVGHODIRUPDWLRQont eu lieu régulièrement. Au sein de Pôle Emploi, le
rôle des responsables formations a été renforcé. La posture du conseiller a été
modifiée sur cette période passant de « réceptacle » (Pôle Emploi, déc.2017, p.32) à
projet à conseiller pro actif. « Pour les conseillers de Pôle emploi, cela contraste
IRUWHPHQWDYHFXQHVLWXDWLRQDQWpULHXUHPDUTXpHSDUXQHIRUPHG¶LQWpULRULVDWLRQGHV
FRQWUDLQWHV G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ FRQGXLVDQW j GHV VLWXDWLRQV G¶DXWR-censure
FRQFHUQDQWO¶LQLWLDWLYHGHVSURMHWVGHIRUPDWLRQª S  Cette différence de postures
se justifient essentiellement par le budget alloué à la formation des demandeurs
G¶HPSORLCet allègement Q¶DSDV SHUPLVSRXUDXWDQWG¶DXJPHQWHUODSDUWGHSXEOLFV
non qualifiés dans les formations certifiantes. A noter aussi que les après-plans de
formation sont assez difficiles et suscitent de la part des demandeurs de
l¶LQFRPSUpKHQVLRQ© Certains ont été financés pourquoi pas moi ? » (p.36)
La loi de mars 2014 entend prioriser la formation pour les publics dont la qualification
est la moins importante. Les politiques publiques au travers le CEP et les ordres de
PLVVLRQV FRQILpHV j 3{OH (PSORL H[LJHQW O¶DFFRPSDJQement

des

projets

SURIHVVLRQQHOV GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL leur orientation mais aussi leur
DFFRPSDJQHPHQW YHUV O¶HPSORL 3URMHW DFFRPSDJQHPHQW

orientation,

cette

deuxième partie vise à conceptualiser ces termes afin de comprendre leur sens et les
enjeux de leur utilisation.

DEUXIEME PARTIE : APPROCHE CONCEPTUELLE
1. ORIENTATION ET COMPETENCE A 6¶25,(17(5
1.1 Orientation professionnelle et orientation tout au long de la vie
Début dix-QHXYLqPH OH SDVVDJH G¶XQH VRFLpWp WUDGLWLRQQHOOH au modernisme va
amorcer la question de la place des hommes au travail  O¶RULHQWDWLRQ Le progrès
industriel et ses nouvelles organisations de travail imposent un nombre considérable
G¶RXYULHUVTXDOLILpV Des publications vont se multiplier, début vingtième siècle, dans
un souci de « guidance » (Baudoin, 2007, p.18) des individus, afin de susciter et
DOLPHQWHU OHXU PRWLYDWLRQ YHUV XQH SURIHVVLRQ /¶RULHQWDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH QDLW GH
ces préoccupations : « VDWLVIDLUH OHV LQGLYLGXV GDQV O¶H[HUFLFH GH OHXU SURIHVVLRQ
satisfaire les besoins de la collectivité » (Baudoin, 2007, p.18). Elle subit donc des
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« pressions dues aux réalités des déboXFKpVVXUOHPDUFKpGHO¶HPSORL » (Baudoin,
2007, p.22). Peut-on alors toujours parler de choix personnel ? Pour Baudoin Nicole
(2007) toute situatiRQ GH FKRL[ V¶LQVFULW « dans un univers de contraintes », « qui
Q¶DQQXOHSDVQpFHVVDLUHPHQWWRXWHSRVVLELOLWpGHFKRLVLU » (p.22). Le travailleur, dans
notre société moderne est considéré comme « un capital », un investissement à
rentabiliser. Sa motivatioQ GRLW rWUH DOLPHQWpH SRXU TX¶LO V¶HQJDJH HW GHYLHQQH XQ
collaborateur de son employeur. Mais il faut aussi considérer ses aptitudes pour
optimiser le poste de travail et contribuer au profit. Il faut donc le mettre « à la place
TX¶LOIDXW » (p.21).
Le rapport au ministre relatif au « 'pYHORSSHPHQWGHO¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHWRXW
au long de la vie », rédigé par GUEGOT Françoise (8 décembre 2009) fait le constat
GHSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOVLQVWDEOHVGHO¶LQGLYLGXDOLVDWLRQHWde la responsabilisation
dH O¶LQGLYLGX GDQV VRQ SDUFRXUV concernant son « employabilité » et « son
adaptabilité » (p.6-7). ,O SRVH OH FDGUH GH O¶RULHQWDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH qui « ne se
SHQVH SOXV FRPPH HQJDJHPHQW GDQV XQ PpWLHU TX¶RQ H[HUFHUD WRXWH VD YLH »
(Baudoin, 2009, p.23). LH V\VWqPH G¶RULHQWDWLRQ HVW GRQF FRQçu pour préparer
« O¶KRPPH j O¶LQFHUWLWXGH HW DX FKDQJHPHQW O¶DLGHU j V¶DGDSWHU j O¶LQVpFXULWp
professionnelle » (p.23). 8Q VHUYLFH SXEOLF GH O¶RULHQWDWLRQ HVW RUJDQLVp. Il doit
SHUPHWWUH j O¶LQGLYLGX G¶rWUH DXWRQRPH GDns ses choix professionnels et dans la
FRQVWUXFWLRQG¶XQSDUFRXUV, HQPHWWDQWHQSODFHXQDFFRPSDJQHPHQWGHO¶DFWLIHWXQ
V\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQGpOpJXpjGLYHUVDFWHXUVGRQW3ôle Emploi. Nous retrouvons
ici la volonté affichée par le DIF, de développer « O¶DSSpWHQFH » (Guegot, 2009, p.9)
GHODIRUPDWLRQGHVWUDYDLOOHXUVSDUOHELDLVG¶HQWUHWLHQVSURIHVVLRQQHOVGDQVOHFDGUH
GH O¶HQWUHSULVH PDLV DXVVL GHYDQW IDYRULVHU O¶pPHUJHQFH GH SURMHW HW G¶pYROXWLRQ
principalement des non qualifiés et des chômeurs. La ORL GH  G¶RULHQWDtion tout
au long de la vie conçRLWO¶RULHQWDWLRQHVVHQWLHOOHPHQWFRPPHXQRXWLOde lutte ou de
prévention du chômage  HQ UHQGDQW DFFHVVLEOH O¶LQIRUPDWLRQ VXU OHV PpWLHUV OHV
qualifications

et

les

formations

par

« GHV PHVXUHV G¶DFFRmpagnement

personnalisées » permettant G¶LGHQWLILHU les potentialités des individus » pour les
DPHQHU YHUV O¶HPSORL RX OD IRUPDWLRQ (Guegot, 2009, p.6). Elle est pensée comme
une aide afin de tenir compte des « DVSLUDWLRQV SHUVRQQHOOHV HW O¶pSDQRXLVVHPHQW
LQGLYLGXHO DYHF OHV FRQWUDLQWHV HW EHVRLQV GH O¶pFRQRPLH » (Rapport Guegot, 2009,
p.7). &HVYLVLRQVGHO¶RULHQWDWLRQVRQWFHQWUpHV sur le besoin du système économique
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TXL WHQG j rWUH FRPEOp SDU OH SRVLWLRQQHPHQW GH O¶LQGLYLGX pGXTXp j IDLUH OH ERQ
choix. /H FRQVHLO HQ RULHQWDWLRQ HVW DXMRXUG¶KXL « O¶DPpQDJHPHQW GH WUDQVLWLRQV j
LQWpJUHU GDQV XQ SDUFRXUV DX VHLQ G¶XQH VRFLpWp GH JUDQGH PRELOLWp HW GH IOX[
incessants » %RXWLQHWFLWpSDU'XOXS &HWWHPLVVLRQG¶DSSUHQWLVVDJHHVW
reprise dans le cadre du CEP, visant O¶DFTXLVLWLRQ SRXU O¶DFWLI de compétences à
V¶RULHQWHU. Cette GLPHQVLRQ GH O¶RULHQWDWLRQ VH UDSSURFKH GH FHOOH GX &RQVHLO
VXSpULHXU GH O¶pGXFDWLRQ GX Québec (2002) qui conçRLW O¶RULHQWDWLRQ FRPPH « un
processus développemental » (Dulu, 2015, p.30) YLVDQW O¶pGXFDWLRQ GH O¶individu à
faire des choix professionnels ou de formation en se confrontant aux « composantes
de son milieu » (p.30).
1.2 Processus décisionnel professionnel HWFRPSpWHQFHVjV¶RULHQWHU
&RPPHQWV¶opère le choix professionnel ? Dans le domaine de la psychologie, Dulu
(2015) présente le choix de carrière comme un « processus développemental »
(p.32-36). Il reprend ainsi Ginzberg, Axelrad et Herma (1951). Ainsi, le choix
professionnel est « un processus de prise de décision » aOODQW GH O¶HQIDQFH j O¶kJH
adulte, LQIOXHQFp SDU OH FDGUH VRFLDO HW pGXFDWLI GH O¶LQGLYLGX Il poursuit avec Super
(1957), pour qui O¶LGpH GH SURFHVVXV tout au long de la vie répond au « continuum
précis qui repose sur la notion de concept de soi ». C¶HVW-à-dire la résultante de choix
réguliers construisant un « moi » professionnel à partir de représentations et
d¶interactions dans son environnement. Super considère ainsi plusieurs dimensions
dans le processus de carrière FHOOHVTXLVHUDSSRUWHQWjO¶LQGLvidu (attitudes, intérêts,
personnalité, valeurs, concept de soi), à ses caractéristiques individuelles, son
développement, à ses origines sociales, aux caractéristiques des métiers et aux
rapports des individus avec le travail, OD WkFKH HW O¶DFWLYLWp. Enfin, Dulu (2015)
présente les travaux de Holland (1997), pour qui le choix professionnel est une
« expression de la personnalité ». +ROODQGDGpILQLGHVSURILOVSHUPHWWDQWG¶DVVRFLHU :
intérêts, caractéristiques et activité. /¶RXWLO UHJURXSDQW FHV SURILOV Ht connu sous le
nom de RIASEC.
Quels sont les facteurs qui interviennent dans le processus décisionnel ? Les
théories socio-FRJQLWLYHVGHO¶RULHQWDWLRQVRQWYDVWHVFRPPHOHVRXOLJQH'ulu (2015)
et il existe aussi une multitude de modèles possibles pour « percevoir les
mécanismes décisionnels dans le domaine professionnel » (p.89). Toutefois, Dulu
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(2015, p.95-  UHFHQVH XQH PXOWLWXGH GH IDFWHXUV LQGLYLGXHOV HW G¶pWDWV TXL
interviennent durant le processus de décision : la nécessité de faire un choix,
O¶LQIRUPDWLRQO¶LQGpFLVLRQOHVpFDUWVHQWUHOHYpFXHWODFDUULqUHLGpDOLVpHOHVYDOHXUV
ODPRWLYDWLRQO¶DQ[LpWpHWO¶HVWLPHGHVRL
Il insiste toutefois sur « le soi dans la prise de décision » (Dulu, p.105-128) qui selon
lui influence de nombreuses variables : « O¶DXWRQRPLH OH VHQWLPHQW G¶HIILFDFLWp
personnelle, le locus de contrôle et la maturité de carrière » (p.105). '¶XQ SRLQW GH
vue psychologique, la conception de soi est « la représentation évaluative et
descriptive que se forme une personne à proSRVG¶elle-même » (Guichard et Huteau,
2007 cité par Dulu, S  /¶HVWLPDWLRQ GH VRL FRUUHVSRQG DLQVL j « la valeur que
V¶DWWULEXHO¶LQGLYLGX » (Bandura, 2007, cité par Dulu, p.106). Des perceptions de soi
confrontées à des « prototypes professionnels » SHUPHWWUDLHQW G¶HIIHFWXHUGHV FKRL[
G¶RULHQWDWLRQ(p.105). Dulu cite deux approches du concept de soi. Une configuration
« indivisible » et une configuration « multidimensionnelle ªRODSHUVRQQHV¶pYDOXHUD
HQ IRQFWLRQ GX GRPDLQH RX GX FRQWH[WH /¶HVWLPH de soi serait ainsi variable et
VXELUDLW GH QRPEUHXVHV PRGLILFDWLRQV DX ILO GH O¶H[LVWHQFH GH O¶LQGLYLGX 'ulu (2015,
p.107) VRXOLJQHTXHODIOXFWXDWLRQGHO¶HVWLPHGHVRLHVWSOXVLPSRUWDQWHORUVTX¶HOOHHVW
« structurellement faible ». Il explique que les individus ayant une estime de soi plutôt
forte vont se focaliser sur leurs points forts pour entretenir cette estime. Au contraire,
une estime de soi plutôt faible, alimente « un système circulaire » qui va alterner
« FRPSRUWHPHQWVG¶pYLWHPHQWV » et dimiQXWLRQG¶HVWLPHGHVRL S 
Ces courants intègrent principalement des facteurs internes SURSUHVjO¶LQGLYLGXOLpHV
à sa personnalité, sa construction identitaire et son développement psychologique
mais aussi son environnement. /¶individu construit et déconstruit ses représentations
au fil des interactions avec son environnement DILQ G¶alimenter OD FRQVWUXFWLRQ G¶un
PRL SURIHVVLRQQHO TXL IHUD DLQVL GHV FKRL[ GH PpWLHUV GH SRVWHV G¶HQWUHSULVHs et
G¶HPSORLs. 3RXUDXWDQWTXHOOHVSODFHVDXMRXUG¶KXLces facteurs externes représententils dans le choix professionnel " &RPPHQW O¶LQGLYLGX OHV perçoit-il ? Les tensions de
marché, les emplois, les organisations,etc. Tout change vite au fil du progrès, du
numérique et confrontent de plus en plus les individus à O¶LQFHUWDLQ La part de hasard
Q¶DXUDLW-elle pas elle aussi une place dans le choix professionnel au détriment d¶XQ
processus rationnalisé ?
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Dans le cadre du CEP, cet incertain WHQG j rWUH DSSULYRLVp SDU O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQH
compétence LQGLYLGXHOOH j V¶RULenter. De quoi parlons-nous exactement ? Denvers
(2006, cité par Dulu, 2015, p.92) la définit comme « la capacité à prendre du recul
par rapport à ses propres compétences pour les identifier, se les approprier dans un
projet de vie et les faire reconnaitre HQSHUPDQHQFHGDQVXQSURFHVVXVG¶interaction
et de reconnaissance sociale ». /D FRPSpWHQFH j V¶RULHQWHU HVW XQH « méta
compétence » composée de plusieurs « sous-compétences » (Dulu, 2015, p.90),
partant de son analyse (représentation de soi, de ses expériences professionnelles,
de ses acquis) GH O¶DQDO\VH GH VRQ HQYLURQQHPHQW (représentation des professions,
informations concernant le marché du travail et capacité à les traduire) afin
G¶DWWHLQGUH XQ VWDGH GH GpFLVLRQ. /¶DFFRPSDJQHPHQW GX &(3 YLVH O¶HIILFLence de
FHWWH GpFLVLRQ /D FRPSpWHQFH j V¶RULHQWHU VRXV-entend donc une efficacité du
processus décisionnel individuel. 'DQV OH FKDPS GH O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
O¶HIILFDFLWp GX SURFHVVXV GpFLVLRQQHO HQ PDWLqUH G¶RULHQWDWLRQ GRLW FRQGXLUH O¶LQGLYLGX
au UHWRXU j O¶HPSORL 7RXW FRPPH 9LGDO HW /DEEp FLWp SDU 6DXWHOPDQ   QRXV
pourrions nous interroger de ce déplacement de responsabilité vers « les individus,
GqVORUVGpVLJQpVSRXUVHXOVUHVSRQVDEOHVGHOHXUVWDWXWjO¶pJDUGGHO¶HPSORL » (p.7).
Nous cRQVWDWRQV TX¶rWUH FRPSpWHQW j V¶RULHQWHU Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQ SURFHVVXV
« G¶LQWHOOLJHQFH HW GH VDYRLU » F¶HVW DXVVL O¶DSSUpKHQVLRQ GHV interactions de son
environnement conduisant à une « décision efficace » (p.90). Comment aider dans
OH FDGUH G¶Xn accompagnement à construire les « compétences nécessaires pour
V¶RULHQWHU » ? (p.89)

2. ACCOMPAGNER LA REALISATION DE PROJET PROFESSIONNEL
2.1 /¶DFFRPSDJQHPHQW
Dans le cadre du CEP, « O¶DFFRPSDJQHPHQW j OD PLVH HQ °XYUH GX SURMHW
professionnel » (Arrêté du 16 juillet 2014 fixant le cahier des charges du CEP- article
2) doit permettre de faciliter les transitions professionnelles des demandeurs
G¶HPSORL.
4X¶HQWHQGRQV-nous par accompagnement ? Le terme « accompagnement » est une
de ces « notions à la mode » « fourre-tout du langage quotidien » (Vial & CaparrosMencacci, 2011, p.13) victime de confusions visant pourtant paradoxalement à sa
clarification. Vial & Capparros-Mencacci (2007) propose deux définitions du terme
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DFFRPSDJQHU/¶XQHGpILQLWDFFRPSDJQer comme la « durée où on va être avec celui
TXLGHYLHQGUD³OHFRSDLQ³ : accompagner est une relation qui construit le lien entre
deux partenaires »

S  /D GHX[LqPH GpILQLW O¶DFFRPSDJQHPHQW FRPPH XQ

instrument permettant la mise en valeur GH O¶DFFRPSagné tels les légumes
accompagnant la viande (p.23). NRXVSRXYRQV UpVXPHUTX¶accompagner G¶XQSRLQW
de vue sémantique serait donc : « un mouvement » (p.23) pendant une période
O¶DFFRPSDJQHPHQW  liant deux partenaires, deux compagnons, accompagnateur et
accompagné qui sont ensembles, afin de « IDYRULVHUOHSRWHQWLHOGHO¶DFFRPSDJQp »
(p.23).
/DQRWLRQG¶DFFRPSDJQHPHQWHVWSURFKHGXJXLGDJHGXFRQVHLOHWGXFRDFKLQJPDLV
se distingue de ces termes par la place, accordée à la personne accompagnée. Il ne
V¶DJLW SDV G¶DPHQHU O¶DXWUH à agir de manière similaire, ni même de décider à sa
place, mais plutôt de l¶DPHQHUj IDLUH GHV FKRL[ SHQGDQW XQH SpULRGH SDUWDJpH afin
GH O¶DSSX\HU « dans ses efforts » (p.20). &HOD Q¶LQWHUGLW SDV OH FRQVHLO au contraire,
mais pour orienter, non pour décider. Cette approche vulgarise cette notion afin
VXUWRXW GH PHWWUH HQ H[HUJXH FH TXH O¶DFFRPSDJQHPHQW Q¶HVW SDV : accompagner
Q¶HVWSDVIDLUHDYHFQLIDLUHjODSODFHQLFKRLVLUSRXUQLFKRLVLUjODSODFHGHO¶DXWUH
&H Q¶HVW SDs non plus un temps de prise en charge, ni une relation thérapeutique
(p.62). /¶DFFRPSDJQHPHQWHVWDXVVLXQHUHODWLRQpGXFDWLYHYLVDQWO¶pPDQFLSDWLRQGH
O¶DFFRPSDJQpGHVRQDFFRPSDJQDWHXUSDUODFRQTXrWHG¶DXWRQRPLHOH© processus
LQILQL G¶DXWRQRPLVDWLRQ » (Catoriadis, 1973, cité par Vial & Caparros-Mencacci).
/¶DFFRPSDJQHPHQW HVW GRQF SRXU Oa

personne

accompagnée

un

temps

G¶DSSUHQWLVVDJH HW SRXU O¶DFFRPSDJQDWHXU XQ HQVHPEOH GH PLVHV HQ VLWXDWLRQ
pédagogiques GHYDQW IDYRULVHU O¶DFTXLVLWLRQ GH VDYRLUV G¶DWtitudes, de gestes,
G¶LQIRUPDWLRQs/¶DFFRPSDJQHPHQWGRLWVHUYLU« G¶pWD\DJH » dans le cheminement de
O¶DFFRPSDJQp 'DQV XQH VLWXDWLRQ G¶pWDLHPHQW « F¶HVW OH UpVXOWDW TXL HVW YLVp OD
IDoRQGHIDLUHO¶pWD\DJHHOOHYDULH » (Vial & Caparros-Mencacci, 2007, p.37).
/¶DFFRPSDJQHPHQW GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL V¶DSSDUHQWH VHORQ 9ial & Capparros
Mencacci  jGXJXLGDJHFDUO¶REMHFWLIGHFHWDFFRPSDJQHPHQWHVWGpWHUPLQpj
O¶DYDQFH O¶HPSORL,OVIRQWUpIpUHQFHjFHWWH© volonté institutionnelle et sociale » qui
YHXW j WRXW SUL[ TXH O¶DFFRPSDJQHPHQW © soit utile à quelque chose et serve un
objectif ª S 3RXUDXWDQWLOH[LVWHGLIIpUHQWHVIRUPHVG¶HPSORLVGHVWDWXWVHWGH
métiers. Entre guidage et accompagnement, la posture du conseiller diffère tout
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comme sa position. Le guidage accorde au guide une place précédent celle du
guidé. Le guide « connait le chemin » (p.26), et donc ses aléas, dont il tient compte
SRXU PRQWUHU OH FKHPLQ /H JXLGp VHUDLW DLQVL VXLYHXU /¶DFFRPSDJQHPHQW DX
FRQWUDLUH SODFH O¶DFFompagné au centre des décisions : se projeter, décider, faire.
/¶DFFRPSDJQDWHXUGRLWDFFHSWHUTXHO¶DFFRPSDJQpV¶pJDUHDILQGHFRPSUHQGUHDLQVL
GHVRQHUUHXUPDLVLOGRLWDYDQWWRXWFURLUHDX[FDSDFLWpVGHO¶DFFRPSDJQpLe volet
SURIHVVLRQQHO GH O¶DFFRPSagnement est une dimension particulière. Il « comporte
XQH GLPHQVLRQ V\PEROLTXH R VH WUDYDLOOH OH GHYHQLU GH O¶H[LVWHQFH GH
O¶DFFRPSDJQp » (p.23). Il doit amener le demandeur à trouver la solution à son
SUREOqPH G¶LQDFWLYLWp (HW QRQ G¶inemployabilité). La formation est donc ainsi un
chemin parmi G¶DXWUHV SHUPHWWDQW G¶DWWHLQGUH XQ EXW  O¶HPSORL /¶DFFRPSDJQHPHQW
YHUV O¶HPSORL GHV SXEOLFV QRQ TXDOLILpV QH GRLW SDV rWUH UpGXLW DX VHXOPR\HQ GH VH
IRUPHUSRXUDWWHLQGUHO¶HPSORL
Le CEP promut un accompagnement visant le développement de O¶DXWRQRPLH GHV
individus vers un savoir « comment faire » pour prendre des décisions efficaces et
travailler tout au long de sa vie et non plus uniquement vers « quoi faire » (Pierron,
2018, p.202), autrement dit choisir son orientation. Le CEP ne vise pas seulement
O¶DXWRQRPLVDWLRQ mais aussi O¶adaptabilité GH O¶LQGLYLGX à un environnement en
mutation permanente. Le projet professionnel est un outil pédagogique utilisé en
théorie dans ce sens.
2.2 Le projet
Le projet professiRQQHO GDQV O¶DFFRPSDJQHPHQW « constitue une étape nécessaire
et sa finalité est double : donner un sens au devenir (ce qui est une façon de
UpDIILUPHUO¶REMHFWLILQLWLDO : une entrée sur le marché du travail) et maintenir le contact
DYHFO¶LQVWLWXWLRQ » (Jellab, 1997, p.89). Le projet sert ainsi GHFDGUHG¶pFKDQJHHQWUH
le conseiller et le demandeur à Pôle Emploi. Aussi, pour accéder à une formation le
demandeur doit obtenir la validation de son projet par son conseiller référent. Ce
point est rappelé danVO¶DUUrWpGXMXLOOHW
/¶LGpH FHQWUDOH, dans la notion de projet, HVW O¶DFWLRQ GH VH SURMHWHU UDFLQH
sémantique de projet)F¶HVW-à-dire la perspective de possibilités futures pour le sujet.
Le projet est une forme de « norme sociale », portée par le courant libéraliste depuis
la fin du dix-neuvième VLqFOH TXL SRVLWLRQQH O¶LQGLYLGX DX[ FDUUHIRXUV GHV SRVVLEOHV
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(Castel, cité par Castra, 2007). /¶LQGLYLGX HVW « proactif et organise sa destinée »
(Castra, p.78). Il place le sujet au centre de son parcours et le responsabilise. Peyre
(1995) retient TXHO¶LGpHGHSURMHWHVWXQHIRUPHG¶DQWLFLSDWLRQGXIXWXUFRQVWUXLWHSDU
XQH VXFFHVVLRQ G¶DFWes et G¶pYènements potentiels organisés. Il permet de
UDWLRQDOLVHUO¶LQFHUWDLQHQstructurant XQHFRPELQDLVRQG¶actions futures pouvant être
réajustées. Le projet oblige le choix et donc le renoncement. « &¶HVWHQFHODTXHOH
SURMHW HVW VSpFLILTXH GH O¶KXPDLQ HW UHTXLHUW G¶XQ QLYHDX PHQWDODYDQFp ». (PEYRE,
1995, p.36).
Peyre (1995) propose plusieurs étapes du projet (p.166-173) : la conception,
O¶pODERUDWLRQ OD UpDOLVDWLRQ HW O¶pYDOXDWLRQ Dans ce cadre, la phase de conception
consiste à déterminer un choix professionnel, une orientation professionnelle et
nécessite une prise de décision /D SKDVH G¶pODERUDWLRQ FRnstruit les étapes à
IUDQFKLUSRXUDYDQFHUGDQVOHSURMHW&¶HVWXQHSKDVHG¶RUJDQLVDWLRQGHSODQLILFDWLRQ
G¶DFWLRQV HW G¶REMHFWLIV HW GH VWUDWpJLH, donc de projection. La phase de réalisation
doit valider le projet professionnel choisi par le sujet ou au contraire faire surgir des
GLIILFXOWpV/DSKDVHG¶pYDOXDWLRQFRQVWDWHRXQRQODUpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIV conçus
ORUVGH OD SKDVH G¶pODERUDWLRQ (OOHPHW HQpYLGHQFH OHV pFDUWVG¶REMHFWLI SRVLWLIV RX
QpJDWLIV &HWWH SKDVH SHUPHW VRLW G¶HQYLVDJHU OD SpUHQnisation du projet soit de
O¶DGDSWHU HQ HQYLVDJHDQW GHV PRGLILFDWLRQV. Ces changements impliquent une
anticipation, une régulation constante de la projection du sujet dans son
environnement. Peyre définit le projet professionnel comme étant « une forme
dévHORSSpHGXSURMHWSHUVRQQHOpWHQGXjODVSpFLILFLWpGHVUDSSRUWVGHO¶LQGLYLGXDYHF
OD IRUPDWLRQ OH WUDYDLO HW O¶HPSORL GDQV O¶RUGUH GH OHXUV DWWHQGXV PXWXHOV HW
respectifs » (1995, p. 13).
La notion de projet est complexe et QH SHXW VH UpGXLUH j O¶LGpH d¶XQH SURMHFWLRQ
rationnalisée '¶XQ SRLQW GH YXH SV\FKRVRFLRORJLTXH &astra (2007) définit le projet
comme « O¶HQVHPEOH GHV DQWpFpGHQWV FRJQLWLIV » de « conduites finalisées qui
FRQVWLWXHQW O¶LQVHUWLRQ » (p.39). /HV DQWpFpGHQWV FRJQLWLIV VRQW DLQVL O¶LQIRrmation, la
connaissance mais aussi les attitudes au sens des représentations, « F¶HVW-à-dire la
SRVLWLRQQRUPDWLYHGXVXMHWSDUUDSSRUWjO¶REMHW » (p.39). Il souligne que la pédagogie
du projet trouve son succès dans O¶LGpH TXH OH SURMHW VHUDLW OD IRUPH opératoire en
SDUWLH GH OD QRUPH G¶LQWHUQDOLWp-intention (p.76). Il UHWLHQW GHX[ IRUPHV G¶LQWHUQDOLWpV
DILQG¶H[SOLTXHUOHVUHSUpVHQWDWLRQVHQMHXGDQVOHFDGUHGHO¶LQVHUWLRQHWGHO¶HPSORL
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de la pédagogie de projet : « O¶LQWHUQDOLWp SHUVRQQRORJLTXH » et « O¶LQWHUQDOLWp intention ». 'DQV OH FDGUH GH O¶LQWHUQDOLWp-personnologique, O¶individu explique sa
projection au travers de traits de sa personnalité et dans le cadre de O¶Lnternalitéintention, DX WUDYHUV G¶objectifs. Dans le cadre de ses recherches, Castra (2007,
p.76-78  GpPRQWUH TXH O¶LQGLYLGX HQ VLWXDWLRQ G¶pYDOXDWLRQ WHO TX¶XQ HQWUHWLHQ
V¶appuie sur une internalité personnologique pour communiquer et que cette forme
GH FRPPXQLFDWLRQQ¶HVW SDV VDQV HIIHWSRXU OHV SHUVRQQHVHQ VLWXDWLRQG¶H[FOXVLRQ
Pour les personnes dont nous statuons un diagnostic plutôt négatif, le seul moyen de
faire bouger ce pronostic de manière positive DXSUqVG¶pYDOXDWHXUV est G¶XWLOLVHUXQH
forme de discours « internalité-intention ». « Le pronostic négatif » du sujet ne
change pas selon si le discours est un interne personnologique positif ou négatif et
par le protocole externe H[SOLFDWLRQGHODVLWXDWLRQG¶pFKHFHQO¶DWWULEXDQWjXQWLHUV .
/¶LQWHUQDOLWp SHUVRQQRORJLTXH HVW EpQpILTXH XQLTXHPHQW DX[ SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ
prestigieuse (Castra, 2007). En effet, un discours de type personnologique serait
GpIDYRUDEOH j O¶LQGLYLGX j TXL RQ attribuera la responsabilité de sa situation
G¶H[FOXVLRQ. Ce résultat est interpellant : comment est perçu un projet de formation
G¶XQ GHPDQGHXU G¶HPSORL au chômage, sans qualification par le conseiller ? Les
LQWHQWLRQVG¶XQLQGLYLGXHQVLWXDWLRQG¶H[FOXVLRQdoivent être verbalisées DXSUqVG¶XQ
tiers par un discours « objectifs-projet », DILQTX¶HOOHVVRLHQWYDORULVpHV3DUH[HPSOH
expliqueU TXDQG RQ HVW DX FK{PDJH TX¶RQ YHXW rWUH YHQGHXU SUrW j SRUWHU SDUFH
TX¶RQ HVW GH QDWXUH FRQYDLQTXDQW HPSDWKLTXH HW TX¶RQ DLPH OD PRGH VHUDLW LQXWLOH
pour une personne au chômage. Ces arguments seraient peu entendus. Il serait
SUpIpUDEOHG¶H[SOLTXHUTX¶RQVRXKDLWHrWUHYHQGHXUGDQVXQPDJDVLQGHSUrWjSRUWHU
à temps plein afin de pouvoir démontrer ses qualités de vendeur textile et évoluer
plus tard soit en tant que responsable soit en ayant son propre magasin. Expliquer
son intention au travers de projets objectivés.
Nous constatons que l¶injonction de projet touche d¶DERUG les personnes en difficulté
(Castra, 2007). En effet les élèves en difficultés scolaire dans notre société doivent
choisir une orientation scolaire spécifique (en générale dans le professionnel ou le
technologique) tandis que les bons élèves poursuivent dans des filières générales
permettant de repousser la réflexion du projet (p.85)/¶LQGLYLGXHQGLIILFXOWpQ¶HVWSDV
dans les meilleures conditions pour opérer une projection. La difficulté amène
O¶LQGLYLGX j RFFXOWHU OHV SHUVSHFWLYHV WHPSRUHOOHV HW VH SRVLWLRQQHU SULQFLSDOHPHQW
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dans le présent, ce qui limite donc la projection. La non maitrise de son
HQYLURQQHPHQW SHXW O¶LQFLWHU j pYROXHU YHUV XQH « situation de prostration » (p.87)
O¶LQFLWDQW j QH SOXV ULHQ IDLUH SRXU OXWWHU Ces cas sont identifiés en situation de
chômage (Roques, 1993, cité par Castra). Le paradoxe est G¶H[LJHU G¶LQGLYLGXV HQ
fragilité TX¶LOV DJLVVHQW FRPPH V¶LOV QH O¶pWDLHQW SDV. Le projet permet de valoriser
O¶individu « suréquipé en ressources » (p.83) en bagages scolaires ou professionnels.
Cette analyse amène à penser que la YRORQWp G¶DFFRPSDJQHU YHUV O¶HPSORL SDU OD
pédagogie du projet serait presque inadaptée aux situations complexes que nous
retrouvons aveF OH GHPDQGHXU G¶HPSORL, G¶DXWDQW SOXV V¶LO HVW sans qualification
(amoindri de ressources financière HQ VLWXDWLRQ G¶H[FOXVLRQ GX PDUché du travail,
sans formation voir sans expérience et parfois cumulant G¶autres difficultés : mobilité,
finances, isolement, handicap, etc.)3RXUO¶LQGLYLGXHQGLIILFulWpO¶REOLJDWLRQGHSURMHW
peut être source de démotivation, de perte de confiance en soi, voire de
PDUJLQDOLVDWLRQ FDU FHWWH LQMRQFWLRQ LQWURGXLW O¶LGpH TX¶rWUH VDQV SURMHW HVW DQRUPDO
« être sans projet est unH UHSUpVHQWDWLRQ TXDVL SV\FKLDWULTXH GH O¶H[FOX GDQV QRWUH
société » (p.75). « /¶LGpRORJLH GX SURMHW WURXYH VRQ HVVHQFH GDQV OH SULQFLSH VHORQ
OHTXHOO¶LQGLYLGXQHSHXWpYROXHUHWRSpUHUXQSDUFRXUVVDQVO¶H[LVWHQFHG¶XQREMHFWLI
RXG¶XQHRULHQWDWLRQVpécifique » (Jellab,1997, p.89). 'HSOXVO¶DQDO\VHGHSDUFRXUV
professionnels démontre que le projet ne joue pas de rôle SUpFLVGDQVO¶insertion du
sujet 1RXV QH GHYHQRQV SDV FH TX¶XQ MRXU QRXV QRXV VRPPHV UHSUpVHQWpV mais
plutôt la somme de « rencontres G¶RSSRUWXQLWpV » (p.84). Alors pourquoi travailler
autour du projet systématiquement ? Pour les profeVVLRQQHOVGHO¶LQVHUWLRQ« O¶DLGHDX
projet HVWXQHpWDSHQpFHVVDLUHjO¶LQVHUWLRQGXVXMHW » (Castra, 2007, p.75). Mais de
quel sujet parle-t-on ? Des publics dit précaires ou des plus équipés en formation et
expériences ?
2.3 La motivation
Comme le souligne Castra (2007), le projet peut être considéré comme un «
leitmotiv » GDQVOHSDUFRXUVGHO¶LQGLYLGX. Cette projection suppose une motivation de
O¶LQGLYLGXjDOOHUYHUVXQFKDQJHPHQWHWSHUPHWG¶pWDEOLUGHVpWDSHVjIUDQFKLUMXVTX¶j
O¶REWHQWLRQ GX UpVXOWDW VRXKDLWp Pour Vallerand et Thill (1993, cité par BonninPallone, 2016), le concept de la motivation est « un construit hypothétique utilisé afin
de décrire les forces internes et externes produisant le déclenchement, la direction,
O¶LQWHQVLWp HW OD SHUVLVWDQFH GX FRPSRUWHPHQW » (p.23). Nous distinguons plusieurs
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éléments de motivation intervenant dans le projet professionnel : celles intervenant
dans le processus décisionnel professionnel et les motivations à se former.
Dulu (2015, p.84-89) distingue plusieurs motivations influençant les choix
G¶orientation

professionnelle.

Nous

différencions

WRXW G¶DERUG OD PRWLYDWLRQ

LQWULQVqTXHTXLSHUPHWjO¶LQGLYLGXG¶REWHQLUVDWLVIDFWLRQjWUDYHUVO¶DFWLYLWpHOOH-même,
GH OD PRWLYDWLRQ H[WULQVqTXH TXL SHUPHW j O¶LQGLYLGX G¶REWHQLU VDWLVIDFWLRQ GH FH TXL
découle de cette activité. Par exemple : la motivation intrinsèque à devenir pâtissier
pourrait être la fabrication de pâtisseries « de ses mains » et la motivation
extrinsèque serait de pouvoir jouir du revenu que procure la vente de ses
fabrications. Dulu (2015) détermine trois catégories de motivations intrinsèques
professionnelles (p.84) : celles liées à « la connaissance » (représentations du
métier), celles liées à « O¶DFFRPSOLVVHPHQW » (considéré comme le plaisir que procure
la réalisation efficace de ce métier : exemple la notoriété, le prestige) et celle liées
« aux sensations » (procurées par la réalisation des activités de ce métier). Il
souligne aussi que la motivation intrinsèque est « normativement plus valorisée que
la motivation extrinsèque » (p.85) G¶XQSRLQWGHYXHVRFLDO
Bonnin-Pallone (2016, p.24-25), dans le cadre de ses recherches concernant la
motivation dans la formation reprend les travaux de R. Vallerand et E. Thill (1993),
TXLV¶LQVSLUH GH OD WKpRULH GH &DUUp 000 ;2001). Nous considérons ainsi dix motifs
G¶HQWUpHV HQ formation (Carré,2000 ;2001 cité par Rothes, Lemos et Goncalves,
2013) que nous distinguons selon leur nature intrinsèque ou extrinsèque. Il y a trois
PRWLIV G¶HQWUpH HQ IRUPDWLRQ GH QDWXUH LQWULQVqTXH : « épistémique » (volonté
G¶DFTXpULUGHQRXYHDX[VDYRLUSRXUOHSODLVLU « socio-affectif » (volonté de créer des
liens avec des contacts), « hédonique » ODIRUPDWLRQSHUPHWG¶DWWHLQGUHXQpOpPHQW
GpVLUp3DOORQHGRQQHO¶H[HPSOHG¶XQHPDFKLQHGRQWO¶LQGLYLGXUrYHGHVHVHUYLU  Et
sept motifs G¶HQWUpH HQ IRUPDWLRQ GH QDWXUH extrinsèque : « motif- économique » (le
stagiaire participe pour des raisons financières, afin de percevoir ses allocations),
« motif-prescrit »

HQJDJHPHQW VRXV FRQWUDLQWH G¶XQ WLHUV  « motif-dérivatif » (la

formation un échappatoire à son environnement), « motif-opératoire professionnel »
YRORQWp G¶DFTXprir des savoirs, des techniques transposables dans son activité
professionnelle), « motif opératoire personnel » YRORQWpG¶DFTXpULUGHVVDYRLUVXWLOHs
au quotidien hors domaine professionnel), « motif-identitaire » UHFKHUFKH G¶XQH
reconnaissance symbolique découlant de la formation) et « le motif vocationnel »
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YRORQWpG¶DFTXpULUGHVFRPSpWHQFHVDILQG¶DFFpGHUjXQHPSORLRXGHPDLQWHQLUVRQ
statut)
&HV WKpRULHV V¶LQVSLUHQW GHV WUDYDX[ GH +oule (1961) qui différencie la motivation
intrinsèque et extrinsèque afin de distinguer les motifs de présence des stagiaires de
formation. Il distingue deux comportements : O¶DSSUHQWLVVDJH HW la participation. La
théorie de Carré vise à éclaircir la détermination à se former selon les motifs motivant
la volonté de se former. Dulu  FRQVLGqUHDXVVLTXHO¶DXWRGpWHUPLQDWLRQMRXHXQ
U{OHGDQVODPRWLYDWLRQLQWULQVqTXHGHO¶LQGLYLGX/DWKpRULHGHO¶DXWRGpWHUPLQDWLRQGH
Deci et Ryan

  UHSRVH VXU WURLV EHVRLQV IRQGDPHQWDX[ GH O¶LQGLYLGX :

O¶DXWRQRPLVDWLRQ O¶LQGLYLGX se veut libre et se veut j O¶RULJLQH GH VHV FKRL[, de ses
actions), la compétence (O¶LQGLYLGXFKHUFKHjrWUHHIILFDFHGDQVVRQ environnement)
et G¶DSSDUWHQDQFHVRFLDOH EHVRLQG¶rWUHGDQVXQJURXSH pour se sentir en sécurité et
construire son identité). Fenouillet (2012, cité par Bonnin-Palonne, 2016) considère
TX¶DXFXQH WKpRULH QH SRXUUDLW considérer

O¶LQWpJUDOLWp GHV « phénomènes

motivationnels » (Bonin-Palonne, 2016, p.23). Toutefois, il considère la motivation
FRPPHPRWHXUGHO¶HQJDJHPHQW
La contextualisation de la question de la non qualification GHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
QRXV D SHUPLV G¶DSprocher des déterminants de cette non qualification. Résoudre
cette problématique SDU O¶DFFRPSDJQHPHQW GH SURMHWV SURIHVVLonnels, comme le
souligne la loi de mars 2014, nécessite une considération globale GH O¶LQGLYLGX : de
ses capacités à décider, de ses motivations et du contexte dans lequel il se situe.
Les méthodes développées visent ainsi O¶HIILFLHQFH GX FKRL[ SURIHVVLRQQHO GH
O¶LQGLYLGX. Notre recherche vise à identifier « les raisons » G¶XQPRLQGre recours à la
formation pour les GHPDQGHXUV G¶HPSORL non qualifiés, en analysant les
représentations de leur accompagnement. Nous considérons ainsi uniquement le
SRLQWGHYXHGXGHPDQGHXUG¶HPSORLQRQTXDOLILp.

TROISIEME PARTIE : METHODOLOGIE ET RECHERCHE
1. PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE
1.13UREOpPDWLVDWLRQGHO¶DFFRPSDJQHPHQW vers la qualification
'DQV TXHOOH PHVXUH O¶DFFRPSDJQHPHQW 3ôle Emploi peut-LO HQWUDYHU O¶DFFqV j OD
formation des publics non qualifiés ? Il est TXHVWLRQLFLG¶LGHQWLILHUGHVREVWDFOHV, dans
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OH SDUFRXUV GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL, qui expliqueraient un moindre recours à la
formation des publics non qualifiés. 1RXV DERUGHURQV FHWWH TXHVWLRQ G¶XQ SRLQW GH
vue psychologique HQ DQDO\VDQW OH YpFX GH O¶DFFRmpagnement /¶DQDO\VH VHUD
thématique.
1.2 Méthodologie de la recherche
La méthodologie utilisée est qualitative. Notre démarche de recherche est holisticoinductive. &¶HVW-à-GLUH TX¶HOOH SDUW GX WHUUDLQ DILQ Ge mettre à jour des obstacles à
approfondir daQVOHFDGUHG¶XQH future recherche. Elle commence par des entretiens
semi-directifs avec des chômeurs inscrits à Pole Emploi et considérés non qualifiés.
Ils sont effectués en face à face et enregistrés. Le choix des entretiens semi-directifs
est approprié j OD UHWUDQVFULSWLRQ GH SDUFRXUV ,O SHUPHW G¶pWDEOLU GHV WKqPHV j
aborder mais aussi de laisser une part de libre expression. Cette liberté permet ainsi
GH IDLUH pPHUJHU GHV LGpHV GX WHUUDLQ G¶HQTXrWH /¶DSSURFKH QH FRQVLGqUH TXH OHV
représentations des demandeurs interviewés.
Les entretiens nécessitaient que les demandeurs se soient entretenus avec leur
conseiller respectif avant, DILQTX¶LOVDLHQWGHVVRXYHQLUVIUDLV&LQTSHUVRQQHVRQWpWp
interviewées de manière individuelle. Le premier entretien était un test. Il avait pour
REMHFWLI GH VWUXFWXUHU OH JXLGH G¶HQWUHWLHQ ,O D pWp SUpSDUp DXWRXU GHV WKqPHV GX
projet, de la motivation à se former et du parcours à Pôle Emploi. Après sa
réalisation, des points clés sont venus agrémenter le guide : la quantification et la
GLPHQVLRQ UHODWLRQQHOOH GH O¶DFFRPSDJQHPHQW /HV HQWUHWLHQV RQW pWp HQUHJLVWUpV j
O¶DLGH G¶XQ GLFWDSKRQH VRXV FRXYHUW G¶DQRQ\PDW HW UHWUDQVFULWV DYHF O¶DFFRUG GHV
personnes.
(Q HQWUHWLHQ QRXV DERUGHURQV OH SDUFRXUV GH O¶LQWHUYLHZp et son parcours à Pôle
Emploi, dirigé par le JXLGH G¶HQWUHWLHQ (Q LQWHUURJHDQW OH SDUFRXUV GH O¶LQWHUYLHZp
QRXVYpULILRQVVLO¶pFKDQWLOORQUHSUHQGGHVFDUDFWpULVWLTXHVFRPPXQHVSUpVHQWpHVHQ
première partie : chômage de longue durée, parcours scolaire, redoublement,
inscription récurrente et expériences professionnelles. Ce point permet aussi de
IDYRULVHU O¶H[SUHVVLRQ GH O¶HQTXrWp /H JXLGH G¶HQWUHWLHQ HVW RUJDQLVp GH PDQLqUH
thématique autour des notions présentées en deuxième partie : le choix, le projet
professionnel et la formation, la motivation mais aussi dH O¶DFFRPSDJQHPHQW Pole
Emploi : étapes, entretiens et perception de la relation. ,O V¶LQVSLUH GHV DSSRUWV
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théoriques mais aussi de recherches précédentes abordées en deuxième partie.
/¶REMHWvisé est la distinction : des déterminants amenant au choix professionnel, de
la place accordée à la formation pour les publics non qualifiés et de mettre en
exergue les postures du conseiller référent Pôle Emploi par rapport à ces éléments.
Nous nous efforçons de conduLUH O¶HQWUHWLHQ HQ IRQFWLRQ GHV WKqPHV SUpVHQWpV FLdessous :

THEMES

Questions / Sujet à aborder /Questions envisagées

Le projet professionnel

Quel projet ? Comment en êtes-vous arrivez à ce projet ?
Réflexion rencontres ? Motivations du projet ?
POLE EMPLOI et votre projet : intervention du conseiller,
construction et considération.

Motivation à se former

Envisagez- vous de suivre une formation ? Explication du
choix
Savez-vous comment faire pour vous former ? Avez-vous
déjà suivi une formation par le biais de POLE EMPLOI ?
Quel type de formation ?

/¶DFFRPSDJQHPHQW

Quelles attentes avez-vous de vos rendez-vous avec
POLE EMPLOI ? Votre expérience a-t-elle permis de
répondre à ses attentes ?
Intensité des rdv, contacts, conseiller
Comment vivez-vous votre accompagnement POLE
EMPLOI ?
Perception de la relation : Attentes envers le conseiller
6HQWLPHQWG¶pFRXWH&RQILDQFH

Les personnes enquêtées sont rattachées à une association de quartier, localisée à
&HQRQHQ*LURQGHTXLSURPHXWO¶DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶HPSORLSDUOHVSRUWHWYLVH
O¶LQVHUWLRQ VRFLR-SURIHVVLRQQHOOH GH GHPDQGHXUV G¶HPSORL $VVRFLDWLRQ GRQW MH IDLV
partie HQ WDQW TX¶HQWUDLQHXU GH ER[H HW FRQVHLOOqUH en insertion bénévole. Les
SHUVRQQHV VRQW DXVVL GHPDQGHXUV G¶HPSORL, inscrits dans les agences locales de
proximité. /H QRPEUH G¶HQTXrWps Q¶HVW SDV VXIILVDQW SRXU JpQpUDOLVHU OHV UpVXOWDWV
mais vise à introduire des réflexions. /¶échantillon reprend des caractéristiques
présentées par les différents auteurs cités en première partie : redoublement et
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DEDQGRQ VFRODLUH HQFKDLQHPHQW G¶HPSORLV SUpFDLUHV HW DOWHUQDQFH GH VLWXDWLRQ GH
FK{PDJHLVVXGHO¶LPPLJUDWLRQLPPLJUpKDELWDQWHQ]RQHXUEDLQHVHQVLEOHHWF
1.3 Difficultés rencontrées et limites
Pôle Emploi étant mon employeur, cet élément a pu influencer la recherche et mérite
G¶rWUHPHQWLRQQp3RXUDXWDQWla retranscription des entretiens se veut exhaustive et
sans censure. L¶DQDO\VH WH[WXHOOH GX FRQWHQX V¶DSSXLH sur certains résultats de
recherches et des apports théoriques présentés en deuxième partie afin de
distinguer des éléments clés, et ne pas apporter mon regard « conseiller » sur les
situations. 3RXUDXWDQWLOQ¶HVWSDVpYLGHQWGHVRUWLUGH sa posture de professionnel
dans la rédaction du dossier exploratoire de recherche -¶DL WRXW G¶DERUG HX des
difficultés à me focaliser sur une problématique, puis à maintenir une distance envers
ma posture professionnelle dans la partie analyse des interviews.
Les personnes interviewées sont approchées grâce à O¶DVVRFLDWLRQ dans laquelle
M¶LQWHUYLHQV IO P¶pWDLW très difficile de ne pas intervenir dans les situations. Pour
DXWDQW MH Q¶DL LQWHUYLHZp TXH GHV SHUVRQQHV GRQW MH QH P¶RFFXSH SDV, DILQ G¶pYLWHU
que les entretiens dérivent sur du conseil. Je ne connais pas personnellement ces
personnes. NRXVVRPPHVDPHQpHVjQRXVUHQFRQWUHUGDQVOHFDGUHGHO¶DVVRFLDWLRQ
DX FRXUV G¶pYqQHPHQWV Ce point à certainement apporter de la familiarité aux
HQWUHWLHQVFHTXLSHXWH[SOLTXHUO¶H[SUHVVLRQSDUIRLVVDQVFHQVXUHGHFHUWDLQV, mais
à O¶LQverse cela a pu influencer les interviewés à ne pas tout dire, par pudeur, honte
ou peur.
Les demandeurs VHVLWXHQWWRXVjSHXSUqVGDQVODPrPHWUDQFKHG¶kJHOHPrPH
secteur géographique et sont peu nombreux. Ces éléments limitent complètement le
cadre GH OD UHFKHUFKH HW QH SHUPHWWHQW SDV G¶HQYLVDJHU XQH JpQpUDOLVDWLRQ GHV
résultats de cette recherche. Dans ce contexte, les principales difficultés rencontrées
VRQW OH WHPSV HW O¶RUJDQLVDWLRQ (Q HIIHW OHV HQWUHWLHQV QpFHVVLWDLHQW GX WHPSV XQH
organisation particulière : des locaux disponibles, des disponibilités communes mais
aussi des temps de retranscription HWG¶DQDO\VHfastidieux.
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2. ANALYSE DES ENTRETIENS ET RESULTATS
2.1 Analyse des entretiens
/¶DQDO\VH GHV HQWUHWLHQV est construite autour du guide G¶HQWUHWLHQ. L¶DSSURFKH
FRQVLGqUH SULQFLSDOHPHQW OHV pOpPHQWV G¶XQ SRLQW GH YXH SV\FKRORJLTXH /¶analyse
s'appuie, avant tout, sur le

discours des personnes interviewées

puis est

mise ensuite en relation avec le cadre théorique présenté en deuxième partie. Sa
construction est établie à la suite de la rédaction des interviews. Ce support
G¶DQDO\VH HVW GpFRXSp HQ WURLV SDUWLH. Le projet professionnel et la posture du
conseiller, confrontant le processus du projet à la posture du conseiller dans un
WDEOHDX /¶objectif est de croiser les éléments constituants le projet, processus
décisionnel et expression du projet, aux postures des conseillers. Le projet de
formation et son origine. Les représentations GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL de
O¶DFFRPSDJQHPHQW G¶HPSORL. /¶DQDlyse est thématique et retranscrite de manière
verticale puis longitudinale.
2.1.1 Analyse verticale
Demandeur N.

Postures du conseiller

Processus de décision et déterminants
Internes

.

La

famille

Externes

La première conseillère ne

. Déménagement

tient compte uniquement de

« mes

la volonté de se former pour

de
enfants grandissent et . Economique : « M¶DL changer
vivent
mal
cette GHPDQGp VL G¶DXWUHV Proposition :

enfants »,

formation

pouvaient chauffeur poids lourds ou
revenir
vers
le
métier
PHV financer la formation »
assistante
coup .
Verbatim
utilisé : G¶RULJLQH,

« pour organismes

situation »,
P¶RFFXSHU

métier.

GH
« du

G¶DUJHQW », maternelle. Elle ne tient
plus trop G¶DFFRUG SRXU « inscrite pour avoir des FRPSWH G¶DXFXQ pOpPHQW
allocations », « pas les interne verbalisé : situation
que je continue ».
. Besoin G¶REWHQLU XQ moyens », « trouver un familiale, motivation et santé.
PHV HQIDQWV Q¶pWDLHQW « EHVRLQ

« payer Le deuxième conseiller va
GLSO{PH PDLV M¶HVVDLH la formation », « aides » dans le sens de N. Il ne remet
GHP¶HQVRUWLU »
. Rencontre responsable pas en question le projet
diplôme « MHQ¶DLSDV GH financement »,
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. Problème de santé

du salon, « La dame du professionnel et lui demande

. Motivation intrinsèque salon, elle me soutient, de faire un stage pour monter
liée au plaisir de la elle est super contente OH GRVVLHU HW O¶RULHQWH YHUV OD
tâche :

« M¶DL WRXMRXUV de moi. »

SV\FKRORJXH GH O¶DJHQFH N.

voulu faire un truc de

ne sait pas pourquoi. Peu

mes mains. »

G¶H[SOLFDWLRQ

Expression du projet professionnel

demandeur. Mise en action

Internalité trait

par le stage.

Internalité intention

GRQQpH

DX

Informations

Expression en situation données concernant le CPF
professionnelle. N. fait et
un stage.

les

possibilités

de

financement.

LHV pOpPHQWV H[SULPpV GH QDWXUH LQWHUQH j O¶LQGLYLGX : famille, motivation,
autodétermination ne sont pas considérés, selon N.. Elle exprime des injonctions du
conseiller ne considérant pas sa situation « il voulait décaler les dates du stage. Mais
M¶DOODLV être en galère pour mes enfants. » ; « je ne me sens pas du tout
DFFRPSDJQpH« RQ PH GLW GH IDLUH », « RQ QH P¶DSSRUWH DXFXQH PRWLYDWLRQ ». N.
exprime sa détermination : « je ne voulais pas lâcher O¶DIIDLUH ». Seule la dimension
économique du projet est considérée par les deux conseillers.
/D YHUEDOLVDWLRQGX SURMHW UpSRQGj OD QRUPH G¶LQWHrnalité-intention : « je les aide au
salon ». Le sujet est en situation professionnelle. ,OQ¶HVWSDVUHPLVHQTXHVWLRQLe
refus exprimé par la première conseillère est expliqué par un cadre de financement
SURSUHjO¶LQVWLWXWLRQet le deuxième conseiller présente les démarches à suivre pour
N. afin de présenter son dossier à une commission de financement.
Nombreux éléments du discours de N. font référence au financement de la formation
(Présents dans le tableau ci-dessus) &¶HVW XQH GH ses attentes. Le projet de
formation rentre dans un cadre vocationnel. La formation est envisagée pour changer
de métier, motivation extrinsèque.
Toutefois, nous constatons de nombreuses énumérations reflétant un besoin de
soutien : « F¶HVWUHJUHWWDEOHTX¶RQQHYHXLOOHSDVP¶DLGHU », « V¶LOVSHXYHQWP¶DLGHUHW
P¶DFFRPSDJQHU », « RQ QH P¶DLGDLW SDV EHDXFRXS », « LO QH P¶DSSXLH pas », « elle
me soutient », « accompagner ». Ces termes sont employés régulièrement pour
H[SULPHU XQ PDQTXH ORUVTX¶LOV IRQW UpIpUHQFH DX[ FRQVHLOOHUV RX 3ROH (PSORL /H
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soutien exprimé concerne la responsable du salon où N. fait son stage. Elle exprime
aussi le besoin G¶être soutenue dans sa motivation, « RQ QH P¶DSSRrte aucune
motivation ». Ce besoin est exprimé à la suite de O¶H[SUHVVLRQ G¶XQ PDQTXH GH
considération : « VLGHPDLQMHGpFLGHGHP¶DUUrWHUMHQ¶DXUDLSDVGHQRXYHOOHVGHOHXU
part. » « LOVV¶HQILFKHQWGHPRLLOVQHV¶LQWpUHVVHQWSDVGXWRXWjPRL ª/¶expression
du mécontentement est régulièrement pour N. « au pluriel » DYHFO¶XVDJHGXSURQRP
« ils », FRPPHVLHOOHV¶DGUHVVDLWjO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHO¶LQVWLWXWLRQUHQFRQWUps :
« ils sont incompétents » RX DYHF O¶XVDJH GX © on », « RQ QH P¶DLGDLW SDV
beaucoup », « on me dit », « RQQHP¶DSSRUWHDXFXQHPRWLYDWLRQ ».
Demandeur A.

Postures du conseiller

Processus de décision et déterminants

La

Internes

uniquement les contacts et

Externes

conseillère

dirige

. Représentation de soi

les entretiens vers de la

« je suis là, je ne fais

UHFKHUFKH

rien. Ça ne va pas ça. »

prend en considération la

. Locus de contrôle :

volonté de travailler de A.

Second choix, ne pense

Pour autant, elle ne tient

plus être capable de

compte ni GH O¶HQYLH GH

devenir un jour aide-

changer de métier, ni du

soignante HW V¶RULHQWH

nouveau projet émergent, ni

YHUV XQ PpWLHU TX¶HOOH

de la volonté de se former

pense savoir-faire.
.

Représentation

du

métier : accessible « je
sais que je sais faire
ça. »

.

Economique :

financement de formation,
besoin de travailler pour
JDJQHUGHO¶DUJHQW

G¶HPSORL

Elle

(exprimée par mail).
Les déterminants internes
impliqués dans les choix
professionnels ne sont pas
pris en compte.

. Motivation intrinsèque

Pas

liée au VRXKDLW G¶rWUH

G¶LQIRUPDWLRQ OLpHV j OD

auprès G¶HQIDQWV, « M¶DL

formation.

toujours eu envie de

Le

P¶RFFXSHU

pPHUJHQW Q¶HVW SDV valorisé

enfants »,

GHV
voire

au

de

projet

proposition

ni

professionnel

par la conseillère.

plaisir « ça me plait ».
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Expression du projet professionnel
Internalité trait
Projet

exprimé

Internalité intention
en

fonction de sa capacité :
« je sais faire ça ».
/HV pOpPHQWV H[SULPpV GH QDWXUH LQWHUQH j O¶LQGLYLGX : représentations, motivation,
locus de contrôle ne sont pas considérés. Seule la dimension rechHUFKHG¶HPSORL est
traitée. $GLWTX¶RQQHOXLDMDPDLVSURSRVé de formation. Aucun conseiller ne revient
sur son projet initial, né durant sa scolarité. Ce premier projet se rapportant au métier
G¶DLGH-soignante avait été déconstruit par des propos dévalorisants, selon A.,
remettant en question ses capacités de réussite. A. explique TX¶j la suite de cela,
HOOHQ¶DSOXVHQYLVDJpde se former.
La verbalisation du projet nouveau « WUDYDLOOHUDXSUqVG¶HQIDQWV » répond à la norme
G¶LQWHrnalité-personnologique. A. présente le projet à travers sa capacité : « je sais
faire ça ». /HSURMHWpPHUJHQWQ¶HVWSDVUHPLVHQTXHVWLRQPDLVQ¶HVWSDVFRQVLGpUp
par la conseillère, qui prétexte un manque de temps. /DFRQVHLOOqUHQ¶DSDVLQWHUURJp
OHV PRWLYDWLRQV G¶$ QL PrPH O¶DYDQFHPHQW GH VRQ SURMHW $ GLW TX¶HOOH OXL SRVH
uniquement des questions en lien avec une possible activité : « quand elle me voit
HOOHQHPHSRVHSDVGHTXHVWLRQV«juste où tu veux travailler, dans quoi, où ? »
« Travailler et ses déclinaisons » sont récurrents, nous les comptabilisons onze fois.
A. exprime son projet de formation en verbalisant ce besoin de travailler. La
formation est envisagée pour accéder à un métier : motif vocationnel de nature
extrinsèque.
Le discours de A. est plutôt négatif lRUVTX¶HOOH VH SUpVHQWH $ OD TXHVWLRQ pouvezvous me décrire votre parcours, la réponse est « LOQ¶\DULHQ », « MHQ¶DLSDVWURXYpGH
travail ». 8Q YHUEDWLP GpYDORULVDQW HVW HPSOR\p WRXW DX ORQJ GH O¶HQWUHWLHQ : « M¶DL
laissé tomber pour de vrai », « M¶DUrive à rien », « MHQ¶\DUULYHSDV », « M¶DLSOXVHQYLH
de rien faire », « F¶HVWPDIDXWH », « M¶DLSDVDVVH] », « je suis là, je ne fais rien ». La
dévalorisation exprimée est autour de la situation de non emploi de A., qui remet en
cause ses capacités.
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A. parle de son parcours scolaire j OD VXLWH G¶XQH question abordant la formation
comme possibilité dans son parcours. La présentation effectuée dépeint un tableau
traumatisant : « LOV P¶RQW FDVVp », « LOV P¶RQW PLV HQ 6(*3$ ». A. revient sur la
formation HQILQG¶HQWUHWLHQ(OOH SURSRVHGHX[ IRUPDWLRQV XQ &$3 HW XQHIRUPDWLRQ
QRQ FHUWLILDQWH PDLV SHUPHWWDQW G¶DFFpGHU DX PLOLHX GH WUDYDLO VRXKDLWp : les écoles.
Sa demande de financement porte sur celle-ci. Sa motivation, de nature extrinsèque,
à se former est vocationnelle.
Un besoin de reconnaissance ou de considération est exprimé. Nous le retrouvons
SDU O¶XVDJH GX WHUPH « aide », « aider » ou ses déclinaisons et « soutien ». A.
juxtapose dans son discours le manque de considération et son manque de
motivation : « HOOH V¶HQ IRXW HQ YUDL«HOOH QH PH SRVH SDV GH TXHVWLRQ VXU PRL »
« &¶HVWobligé que je sois démotivée ». Le mécontentement affirmé est en lien avec
ce manque de soutien.
Demandeur H.

Postures du conseiller

Processus de décision et déterminants
Internes

Le conseiller ne tient pas

Externes

FRPSWH GX QLYHDX G¶pFULW

. Estime de soi
.

Besoin

du demandeur et prescrit.

de

Le conseiller répond à sa

reconnaissance :

Avoir un diplôme en France . Rencontres &¶HVW XQH demande

gagner

de

et de travailler « je ne suis personne extérieure qui O¶DUJHQW HQ GHKRUV GX
pas bête vous savez. En lui a permis de travailler RSA en continuant les
G¶HPSORL

(VSDJQH M¶DL REWHQX OH EDF dans la sécurité.

propositions

0DLV

sans tenir compte de ses

HQ

)UDQFH

F¶HVW .Economique

compliqué. »

financement

. Représentation du métier : formation
accessible car déjà pratiqué

et

de

la capacités physiques.

travailler Les

rapidement « mon projet internes

déterminants
dans

le

. Rapport jO¶DSSUHQWLVVDJH : F¶HVWGHtravailler »

processus de décision ne

mDLWULVH GH O¶pFULW. H parle

sont pas pris en compte.

de formation « adaptée à

Le projet professionnel

son niveau »

est suivi par le conseiller

. Santé

qui

prescrit

une
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. Motivation extrinsèque liée

formation.

à la volonté de travailler
pour
« En

exister
France

socialement
»,

motif

identitaire et motif dérivatif
(sortir de sa situation de
chômage)
Expression du projet professionnel
Internalité trait

Internalité intention
Expression en situation
professionnelle

Les éléments exprimpV GH QDWXUH LQWHUQH j O¶LQGLYLGX : représentations, motivation,
ORFXV GH FRQWU{OH UDSSRUW j O¶DSSUHQWLVVDJH UDSSRUW j O¶pFULW  HW EHVRLQ GH
reconnaissance ne sont pas considérés. Le conseiller répond uniquement à la
GHPDQGH G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ VDQV FRQVLGpUHU OH QLYHDX G¶pFULW GH + ,O
repositionne le demandeur sur une formation où H. a déjà effectué les tests quelques
mois auparavant et a échoué. Les capacités physiques de H. ne sont pas prises en
compte QRQSOXVGDQVOHVSURSRVLWLRQVG¶HPSORL : « il me propose un peu de travail et
TXDQG LO OH IDLW F¶HVW GX nettoyage. Moi je ne peux plus faire ». Seule la dimension
économique est traitée OHILQDQFHPHQWGHODIRUPDWLRQHWODUHFKHUFKHG¶HPSORL. H.
H[SULPH TX¶LO Q¶D © pas vraiment le choix ». Cette contrainte est assimilée dans
O¶HVWLPDWLRQGHVHVFDSDFLWpVet oriente les choix professionnels de H.
/D YHUEDOLVDWLRQ GX SURMHW UpSRQG j OD QRUPH G¶LQWHUQDOLWp-intention, « je travaille le
soir, je fais de la sécurité ». H. exprime son projet en se décrivant en situation
professionnelle « je travaillais en boîte de nuit le Week end » /H SURMHW Q¶HVW SDV
remis en question. Les projets, O¶HPSORLGHYHLOOHXUGHQXLWHWODIRUPDWLRQG¶DJHQWGH
sécurité, sont provoqués SDU OD UHQFRQWUH G¶LQGLYLGX H. ne verbalise pas un
processus de réflexion personnelle et valorise ces rencontres : « quand je suis arrivé
HQ)UDQFHLO\DXQHFRQQDLVVDQFHTXLP¶DSURSRVpGHWUDYDLOOHUHWM¶DLIDLW ».
La formation est envisagée FRPPHXQHVROXWLRQDOWHUQDWLYHjO¶HPSORL© je veux une
formation ou un travail mais un truc quoi ! ª 0R\HQ G¶pFKDSSHU DX TXRWLGLHQ VDQV
HPSORL&¶HVWXQHPRWLYDWLRQH[WULQVqTXHSUpWH[WDQWXQPRWLIGpULYDWLI, pour entrer en
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formation. Le projet de H. est « de travailler ». La formation est aussi vue comme un
PR\HQG¶DFFpGHUjXQHPSORLPRWLIYRFDWLRQQHO
Tout comme A, nous constatons une récurrence de formules en lien avec le travail et
O¶DLGH Dix-huit fois sont prononcés les termes « travail » et « travailler et ses
déclinaisons ». H. juxtapose dans deux phrases le mot « aide » suivi de « trouver
une solution » ORUVTX¶LO SDUOH GHV DWWHQWHV HQYHUV VRQ FRQVHLOOHU. Le conseiller est
envisagé comme une solution à ses problèmes. H. exprime plusieurs sentiments : la
colère « la dernière fois je me suis mis en colère » « je me suis fâché un peu » et de
la déception « F¶HVWQXO », « ça sert à quoi ». Tout comme N., H. emploie le pronom
« ils » régulièrement pour faire référence à des faits plutôt mal vécus « ils prennent
OHVIUDQoDLVG¶DERUG », « ils ne comprennent rien », « ils vous radient ».
Demandeur M.

Postures du conseiller

Processus de décision et déterminants

La conseillère ne tient

Internes

compte pas compte des

Externes

. Représentation du métier . Economique (en fin éléments
principalement autour de la de droits)

internes

exprimés pour expliquer

« IRQFWLRQ G¶DLGDQW ». « je veux . Eligible aux contrats le choix professionnel
travailler comme auxiliaire de aidés du fait de sa de M. : santé, position
vie scolaire à mi-temps. Je reconnaissance

familiale et rapport au

veux

travail.

travailler

avec

des travailleur handicapé

enfants handicapés. » « avoir . Rencontre
aidé une personne toute la
journée » . Représentation de
la

famille.

« faire

quelque

chose de bien, qui soit utile
aux autres mais que je puisse
DXVVL

P¶RFFXSHU

GH

PHV

enfants »
. Santé.

La

conseillère

tient

compte du projet mais
ne valorise pas les choix
professionnels de M. et
plébiscite la formation
pour

accéder

à

un

emploi stable et obtenir
une qualification.

. Rapport au travail « mon
SURMHW SULQFLSDO F¶pWDLW PD YLH
de famille et que le travail

43

venait en second plan. »
. Motivation intrinsèque liée au
bien être SURFXUpHSDUO¶DFWLYLWp
« Je me sentirais bien en
rentrant chez moi après avoir
aidé une personne toute la
MRXUQpH&¶HVWXQHILHUWp »
Expression du projet professionnel
Internalité trait

Internalité intention
Expression

en

situation
professionnelle
/HVpOpPHQWVH[SULPpVGHQDWXUHLQWHUQHjO¶LQGLYLGX : représentations, motivation et
rapport au travail ne sont pas considérés. /DFRQVHLOOqUHSOpELVFLWHO¶HPSORLjWHPSV
plein et stable alors que M. exprime que le « travail venait en second plan ». La
priorité affirmée par M. est sa famille. La proposition de formation loin et à temps
plein ne considère pas cet élément ni même de O¶éloignement géographique de M..
Seule la dimension économique du projet est considérée par la conseillère : se
former pour trouver un emploi, « quelque chose de stable ».
/D YHUEDOLVDWLRQ GX SURMHW UpSRQG j OD QRUPH G¶LQWHUQDOLWp-intention. « Je veux
travailler comme auxiliaire de vie scolaire à mi-temps. Je veux travailler avec des
enfants handicapés ». Le projet est amené en précisant le cadre de travail, le lieu et
le public concerné. ,O Q¶HVW SDV UHPLV HQ TXHVWLRQ Il répond à une motivation
intrinsèque SODLVLUSURFXUpSDUXQHDFWLYLWpG¶DLGDQW© FHTXLP¶LPSRUWHF¶HVWGHIDLUH
quelque chose de bien » « je me sentirais bien en rentrant chez moi ». Cet élément
UHQYRLH DXVVL DX[ YDOHXUV SHUVRQQHOOHV GH O¶LQWHUYLHZpH « MH VXLV TXHOTX¶XQ TXL D
toujours voulu faire le bien ». M. précise aussi que son histoire familiale et
personnelle O¶D amené de manière « logique ªjIDLUHXQFKRL[G¶HPSORLG¶DLGDQW
M. verbalise un refus de la formation pour des raisons essentiellement pratiques :
« les horaires dHODIRUPDWLRQF¶HVWKKÇa veut dire que les enfants seraient en
JDUGHULH GH K MXVTX¶DX PRLQV K ,PSRVVLEOH SRXU PRL GH O¶HQYLVDJHU ». Pour
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autant, ce refus fait aussi appel à des valeurs et à des représentations du rôle de
parent. M. fait aussi UpIpUHQFHjG¶DQFLHQQHVH[SpULHQFHVGHIRUPDWLRQMXJpHVSDU0
comme « bizarre ». M. envisage la formation plutôt dans un cadre professionnel.
/RUVTX¶HOOHH[SULPHFHWpOpPHQWHOOHSUpFLVHTX¶HOOHHVWHQILQGHGURLW
Le verbatim employé par M. pour décrire O¶HQWUHWLHQ décrit une posture personnelle de
résistance : « impossible pour moi », « je lui ai dit immédiatement non », « je suis un
peu têtue », « je voulais absolument ». M. verbalise un manque de considération
TX¶HOOHDWWULEXHj3{OH(PSORL(OOHDXssi exprime son mécontentement en utilisant le
pronom « ils » ou POLE EMPLOI ou « on ». « Ils te considèrent pas du tout », « on
ne sait jamais avec Pôle Emploi ». Elle justifie son mécontentement essentiellement
par le manque de contact et le manque de considération, voire de personnalisation
« on GLUDLWTX¶LOVYHXOHQWYRXVPHWWUHGDQVXQPRXOH ».
Demandeur K.

Postures du conseiller

Processus de décision et déterminants
Internes

Externes

. Représentation du marché
GH O¶HPSORL IHUPp SRXU
elle (du fait de la visibilité de
son culte religieux) « les
filles comme moi. Avec le
voile

quoi. »

« En

plus

PDLQWHQDQW MH Q¶Di pas trop
le choix comme je suis
YRLOpH LO Q¶\ D SDV GH WDI
pour

moi

à

part

les

ménages. »
. Organisation familiale « je
veux

continuer

présente

pour

à

être
mes

. Rencontre : « -¶DL
rencontré cette été
une

ancienne

FRSLQHTXLP¶DSDUOp
G¶XQH ILOOH TXL IDLVDLW
ça mais en région
parisienne.
FRXS

oD

Du
P¶D

motivé. Je me suis
dit

pourquoi

Le

conseiller

formalités

dirige

les

administratives

liées au projet.
/H SURMHW Q¶HVW Sas remis en
cause.
Aucune

information

et

proposition.

pas

moi ? »
. Gagner GHO¶DUJHQW

enfants » « je ne fais que de
P¶RFFXSHU GH PHV HQIDQWV
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et de leur scolarité »
. Motivation intrinsèque liée
au

plaisir

travailler

procuré

de

« -¶DLPH

sa

de

passion

EHDXFRXS

OHV

vêtements mais depuis tout
le

temps.

Je

suis

une

dingue de ça. »
Expression du projet professionnel
Internalité trait

Internalité intention
Expression

en

situation
professionnelle
Aucun élément expliquant son choix sont pris en compte lors du rendez-vous selon
K. /D YHUEDOLVDWLRQ GX SURMHW UpSRQG j OD QRUPH G¶LQWHUQDOLWp-LQWHQWLRQ ,O Q¶HVW SDV
remis en question. Les formules utilisées font référence à la notion de plaisir : « un
truc qui me plait », « me faire plaisir », « le verbe aimer et ses déclinaisons ». Une
UHQFRQWUHVXJJqUHFHSURMHW&HWpOpPHQWGpFOHQFKHO¶DFWLRQ5HQFRQWUHHQpWp et K.
essaie en septembre. Le projet répond à la volonté de se faire plaisir mais aussi de
concilier sa vie familiale. K. exprime le soutien de son entourage qui la pousse :
« WRXVPHVSURFKHVP¶HQFRXUDJHQWGXFRXSMHIRQFH ».
/H UHIXV GH VH IRUPHU HVW H[SULPp HQ LQWHUURJHDQW O¶XWLOLWp GH OD IRUPDWLRQ GDQV VRQ
cas : « pourquoi faire » « M¶DUULYH j WUDYDLOOHU VDQV ». K. fait référence à la fin de
O¶HQWUHWLHQ j GHV H[SpULHQFHV SUpFpGHQWHV GH IRUPDWLRQ G¶DLGH DX FKRL[
SURIHVVLRQQHOTX¶HOOHMXJHSHXDWWUDFWLYH(OOHSUpFLVHTXHFHVRQW© des trucs que tu
Q¶DVSDV envie ».
. PHQWLRQQH OH EHVRLQ G¶rWUH DLGpe GqV TX¶HOOH IDLW PHQWLRQ j O¶DFFRPSDJQHPHQW
Pôle Emploi. « -¶DLEHVRLQTX¶RQP¶DLGH TX¶RQPHGLVHFHTXHMHGRLVIDLUH«FRPPHQW
faire ». Elle use de termes mentionnant ce besoin : « aider et ses déclinaisons »,
« aides », « conseils ». Concernant la relation avec son conseiller, elle décrit des
éléments rapportant du détachement : « HOOH V¶HQ IRXW », elle ne pose pas de
questions. K. ressent une posture professionnelle distante qui se focalise sur des
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activités administratives. K. utilise un champ lexical se rapprochant de ce domaine :
« papiers », « ordinateur », « dossier », « accueil », « courrier ª &RPPH G¶DXWUHV
interviewés le mécontentement est exprimé avec « on », « ils » ou Pôle Emploi.
2.1.2 Analyse longitudinale
Le projet et la posture du conseiller :
Nous allons, tout G¶DERUG, reprendre certains éléments théoriques apportés en
deuxième partie. Tout G¶DERUG&astra  FRQVWDWDLWTX¶HQHQWUHWLHQOHSURMHWGH
la personne, si celle-FL HVW HQ VLWXDWLRQ G¶H[FOXVLRQ HVW XQLTXHPHQW YDORULVp VL OD
YHUEDOLVDWLRQGHO¶LQGLYLGXUpSRQGjODQRUPHG¶LQWHUQDOLWp-intention. Nous constatons
que seule la personne ayant verbalisé son projet par une forme « internalitépersonnologique », impliquant sa capacité, a vu son projet émergent non entendu
SDUVDFRQVHLOOqUH/¶HQVHPEOHGHVDXWUHVSURMHWVQ¶RQWSDVpWpUHPLVHQTXHVWLRQHW
sont exprimés en termes G¶LQWHQWLRQV VRXYHQW IDFLOLWpHV SDU OD FRQQDLVVDQFH GH OD
réalité du terrain amenée par des stages ou des activités précédentes. Ensuite, Dulu
(2015) affirme aussi que les motivations intrinsèques sont plus valorisées que les
motivations extrinsèques. $XFXQpOpPHQWQHQRXVSHUPHWG¶LQILUPHURXGHFRQILUPHU
cet élément. 'DQVOHSURFHVVXVGpFLVLRQQHOO¶REMHFWLIHVWGHVRXOLJQHUVLOHFKRL[HVW
argumenté selon des déterminants internes RXH[WHUQHVjO¶LQGLYLGXHWGHFRPSUHQGUH
si la posture du conseiller est influencée ou non selon ces déterminants. /¶DQDO\VH
de ces déterminants croisées aux réponses apportées par les conseillers mettent en
lumière la non considération des éléments internes principalement. Dont fait partie la
motivation. Les éléments retenant O¶DWWHQWLRQGHWRXVOHVFRQVHLOOHURQWXQHGLPHQVLRQ
économique WURXYHUXQHPSORLDYRLUGHO¶DUJHQWRXREWHQLUXQILQDQFHPHQW
Les cinq personnes interviewées ont toutes un projet TX¶HOOHV SUpVHQWHQW j OHXU
FRQVHLOOHUUpIpUHQW/¶RULJLQHGXSURMHWQ¶HVWSDVle fruit G¶pFKDQJHVHQWUHFRQVHLOOHUHW
demandeur. Le conseiller est en position de réceptacle : le demandeur arrive avec un
projet. Les origines des projets sont diverses valeurs, histoire, situation personnelle,
etc. DHVUHQFRQWUHVSDUIRLVDPRUFHQWO¶DFWLRQGDQVOHSURFHVVXV
Projet de formation :
Les projets de formation des interviewés VRQWjO¶RULJLQHGHVGHPDQGHXUV/DIRQFWLRQ
attribuée j OD IRUPDWLRQ HVW G¶DFFpGHU j XQ Pétier. La motivation première affichée
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HVWWRXMRXUVO¶DFFqVjO¶HPSORLPRWLIYRFDWLRQQHO+HW1HQSOXVGHO¶DFFqVjO¶HPSORL
UHVVHQWHQW OH EHVRLQ G¶DYRLU XQ GLSO{PH PRWLI GH UHFRQQDLVVDQFH V\PEROLTXH /D
formation est envisagée VRLWGDQVOHFDGUHG¶XQFKDQJHPHQWG¶RULHQWDWLRQ, soit dans
ODYRORQWpG¶REWHQLUXQe formation en lien avec des activités précédentes permettant
O¶DFFqVjO¶HPSORL.
A. et K. suggère que la formation devrait amener une plus-value dans leur parcours
professionnel. Elles considèrHQWTXHVLHOOHVDUULYHQWjWUDYDLOOHUVDQVHOOHVQ¶RQWSDV
EHVRLQ GH VXLYUH XQH IRUPDWLRQ 1RXV UHWURXYRQV O¶LGpH DPHQpH SDU 'XEDU HQ
première partie sur le moindre impact de la formation dans les parcours. Elle avait
abandonné son CAP nettoyage, car elle considère pouvoir travailler dans le
nettoyage, sans se former. K. aussi reprend ce point. Elle associe O¶XWLOLWp GH VH
IRUPHUDYHFO¶HPSORL K. et M. disent avoir en début de parcours accepter de suivre
GHVIRUPDWLRQVG¶RULHQWDWLRQSULQFLSDOHPHQWSRXUDvoir une rémunération.
/HVIRUPDWLRQVFKRLVLHVVRQWGHQLYHDX &$3%(3 RXSHUPHWWHQWO¶DFFqVjO¶HPSORL
VDQVFHUWLILFDWLRQ IRUPDWLRQG¶K\JLqQH (OOHVVRQWSOXW{WFRXUWHV : cinq jours pour la
IRUPDWLRQ G¶K\JLqQH TXDWUH PRLV SRXU OD IRUPDWLRQ G¶DJHQW de sécurité et huit mois
pour le CAP Coiffure.
Les personnes ne souhaitant pas se former ont en commun de ne pas pouvoir
V¶RUJDQLVHUIDPLOLDOHPHQWSRXUVXLYUHXQHIRUPDWLRQ
Représentations GH O¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH O¶LQVWLWXWLRQ YHUVXV attentes des
demandeurs
/¶DFFRPSDJQHPHQW GHYUDLW © aider ». /¶HQVHPEOH GHV GHPDQGHXUV LQWHUURJpV
attribuent à la relation conseiller/ GHPDQGHXUXQHIRQFWLRQGHVRXWLHQSDUIRLVG¶DLGH
Le mot aide est récurrent dans les interviews. Nous le comptabilisons vingt-deux fois.
Les demandeurs attribuent une fonction de motivation aux entretiens. Tous
réclament plus de contacts. « Quand on ne vous appelle pas ça ne donne pas
envie » (A.). Ce sont aussi une mesure de l¶LPSOLFDWLRQGXFRQVHLOOHU dans la relation.
N. exprime le doute quant à la capacité de son conseiller à pouvoir assurer ce
soutien. Les rendez-vous sont à l¶initiative des demandeurs majoritairement même
durant la mise en °XYUH GXSODQG¶DFWLRQ Ce manque de programmation de contact
est vécu comme un manque de considération, de soutien et de volonté à V¶LQYHVWLU
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dans la relation. « -¶DL O¶LPSUHVVLRQ TX¶RQ PH GLW GH IDLUH PDLV que si je décide de
P¶DUUrWHUMHQ¶DXUDLSDVGHQRXYHOOHVGHOHXUSDUW » (N) « ,OV¶HQILFKHSDUGHUULqUH »
(H). « (OOHV¶HQILFKHGHPRL » (A). Le temps est un facteur important en situation de
chômage SDUFH TX¶HQWUH autres les indemnités sont limitées. Nous pouvons nous
LQWHUURJHU GH O¶LQFLGHQFH GH rendez-vous peu fréquents. N. qui veut changer
G¶RULHQWDWLRQV¶LQVFULWILQDRXWHWHOOHQ¶HVWUHoXe TX¶HQ janvier. Ces quatre mois sans
contacts sont autant de temps perdu dans la relation que dans le parcours.
Les demandeurs expriment un besoin de reconnaissance dans le cadre de la
relation. M. dit : « A P{OH(PSORLF¶HVW comme ça. Ils te considèrent pas du tout. On
est juste un numéro on dirait, un numéro ». Le manque de considération est vécu
aussi pendant les entretiens. « Quand elle me voit, elle ne me pose pas de questions
sur moi. Juste où tu veux travailler, dans quoi, où ? » (A.) Les personnes interrogées
H[SULPHQW WRXWHV XQ PDQTXH G¶pFRXWH. Les temps accordés en entretien sont très
courts parfois : « HOOHQHP¶Dreçu que dix minutes » (K.), « HOOHP¶DPrPHSDVUHoX
deux minutes » (N). 0DLVOHPDQTXHG¶pFRXWHQ¶HVWSDVIRUFpPHQWOLpDXPDQTXHde
temps, certains insinuent que peut être le conseiller ne peut pas faire différemment :
« Ils voient WHOOHPHQWGHJHQVMHFURLVTX¶LOVQ¶DUULYHQWSOXVjYRLUTXDQGOHVJHQVVRQW
motivés comme moi » (M.).
CertaLQVVHSODLJQHQWG¶XQPDQTXHGHSURSRVLWLRQ de la part du conseiller. Et quand il
y en a, elles sont parfois perçues comme dénuées de considération pour le
demandeur : perte de convention pour N. donc le conseiller veut changer les dates
de stage malgré O¶RUJDQLVDWLRQIDPLOLDOHGH1 ; pour H. deuxième positionnement sur
la IRUPDWLRQG¶DJHQWGHVpFXULWpHWSUpYHQWLRQDORUVTXHOHVSUpUHTXLVGHEDVHjO¶pFULW
ne lui sont pas accessibles ; proposition de formation à temps plein longue et
éloignée de son domicile pour M. qui dit avoir besoin de temps, du fait de son
handicap et de son organisation familiale. « 2QGLUDLWTX¶LOVYHXOHQWQRXVPHWWUHGDQV
un moule » (M.) Le manque de proposition individualisée conduit H. à remettre en
TXHVWLRQO¶XWLOLWpG¶DYRLUXQFRQVHLOOHUUpIpUHQW : « Il ne peut pas faire du cas par cas,
mais alors ça VHUW j TXRL G¶DYRLU XQ FRQVHLOOHU ? » (H.) /¶RULHQWDWLRQ HQWUH DFWHXUV
PDQTXHSDUIRLVGHFRQFHUWDWLRQHQWUHHX[RXG¶H[SOLFDWLRQSRXUOHGHPDQGHXU1HVW
orientée vers la psychologue du travail pensant être appuyée pour faire une
GHPDQGHGHILQDQFHPHQWODSV\FKRORJXHQHFRPSUHQGSDVO¶REMHWGHO¶RULHQWDWLRQHW
FRQVLGqUHTX¶LOQ¶\DSDVOLHXG¶DFFRPSDJQHU N..
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Souvent, le mécontentement est exprimé en utilisant des pronoms impersonnels. La
responsabilité du conseiller est amenuisée VRXV FRXYHUW G¶XQH RUJDQLVDWLRQ GH
O¶LQVWLWXWLRQPR\HQQHPHQWFRPSULVH « &¶HVWSDVsDIDXWHMHVDLVTX¶LOy a beaucoup
de demandeurs, mais quand même. » (A.) Nous constatons que toutes les
personnes interviewées ont eu des conseillers différents mais aucune ne note pas
que cela est gênant.
2.2 Analyses des résultats et hypothèses
/¶DQDO\VHGHVUpVXOWDWVGHO¶HQTXrWHLQWHUURJH3{OHHPSORLHWVHVFRQVHLOOHUVGDQVOD
PDQLqUHG¶DFFRPSDJQHURXGHSHQVHUO¶DFFRPSDJQHPHQW/HVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHV
paUOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLWRXFKHQWSOXVLHXUVGLPHQVLRQV
7RXWG¶DERUGO¶RUJDQLVDWLRQRSpUDWLRQQHOOHGH3{OH(PSORL/DFDSDFLWpGHUpFHSWLRQ
est souvent reprise par les interviewés, qui aimeraient avoir plus de rendez-vous ou
de contacts. Certains vivent PrPHPDOFHWpORLJQHPHQW&HUWDLQVGLVHQWV¶rWUHPLVHQ
colère pour avoir un rendez-vous. La relation conseiller Pôle Emploi demandeur
PDQTXHGHSURJUDPPDWLRQHWGHFRQWDFWVHQPR\HQQHVXUO¶pFKDQWLOORQWURLVrendezvous par an. Cela ne favorise pas le lien entre accompagnant et accompagné. La
capacité de réception est interrogée SDU O¶pFKDQWLOORQ /¶LQVWLWXWLRQ SHXW-elle
accompagner en chômage de masse ? /¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶DFFRPSDJQHPHQW
/¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶DFFRPSDJQHPHQW WHO TXH SUpYRLW OH &(3 Q¶D SDV pu être
clairement identifié dans toutes les situations. Les entretiens ne permettent pas
G¶REVHUYHUODOLDLVRQWKpRULTXHHQWUHOHVQLYHDX[GX&(3,OQ¶\DSDVGHSDUWDJHGH
diagnostic. /HVRULHQWDWLRQVYHUVOHVSV\FKRORJXHVGXWUDYDLOGHO¶DJHQFHQHPHWtent
pas en évidence la complémentarité entre conseiller et psychologue dans les
situations retranscrites.
Et enfin, le métier de conseiller Pôle Emploi. Les postures des conseillers manquent
souvent de personnalisation selon les demandeurs. Les réponses apportées en
entretien tiennent compte principalement d¶éléments externes au processus
décisionnel des individus, essentiellement G¶RUGUH économique : trouver un
financement pour une formation, avoir dX WUDYDLO RX GH O¶DUJHQW /¶HQVHPEOH GHV
demandeurs verEDOLVH XQ PDQTXH GH FRQVLGpUDWLRQ HW G¶pFRXWH /D UHODWLRQ QH
permet pas la mise en valeur de leurs capacités. Elle Q¶Djamais été vécue comme un
accompagnement pour les cinq demandeurs interviewés. Les entretiens font souvent
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O¶REMHW GH GLUHFWLYHV HW GH SHX G¶pFKDQJH /D SUR DFWLYLWp GX FRQVHLOOHU Q¶HVW SDV
visible, tous les rendez-YRXVVRQWjO¶LQLWLDWLYHGHVGHPDQGHXUVHWSHXGHSURSRVLWLRQV
de formation sont faites. Les représentations des interviewés verbalisent elles la
nécessité que le conseiller « aide », que les entretiens « motivent » et que les
relations conseillers-GHPDQGHXUVVRLHQWIDYRUDEOHVjO¶pFKDQJH Comment expliquer
cet écart. Le conseiller Pôle Emploi peut-il réellement accompagner ? En a-t-il les
compétences ? /¶LQWHUURJDWLRQ DXWRXU GX métier de conseiller Pôle Emploi reprend
elle aussi plusieurs dimensions : sa construction collective SDU O¶LQVWLWXWLRQ et la
société (pouvoirs publics et usagers) mais aussi individuelle propre au conseiller
(représentation). /¶LQWHUURJDWLRQ DXWRXU GH OD compétence ne se réfère pas ici à
O¶LQGLYLGXHWVDSHUIRUPDQFHPDLVSOXW{WjODconfrontation de la construction collective
GHVFRPSpWHQFHVDWWHQGXHVGXFRQVHLOOHUSDUO¶LQVWLWXWLRQ les pouvoirs publics et les
demandeurs.
1RXV SRXYRQV FRQVWDWHU TXH SHX G¶éléments liés aux droits à la formation ou aux
PRGDOLWpV G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ VRQW H[SULPpHV &HV pOpPHQWV VHPEOHQW SHX
abordés en entretien ou occultés ou mécompris. Pourtant dans les personnes
interviewées trois parlent clairement de vouloir se former et prennent contact dans ce
but : ils veulent une solution pour accéder à une formation par le biais de Pôle
Emploi. Paradoxalement, il Q¶\ D MDPDLV HX DXWDQW GH FDQDX[ G¶LQIRUPDWLRQV j 3{OH
(PSORL TX¶DXMRXUG¶KXL :

plateforme

numérique,

site

internet,

permanence

WpOpSKRQLTXH UpFHSWLRQ SK\VLTXH PDLOQHW« 1RXV FRQVWDWRQV TXH PHWWUH HQ SODFH
XQ V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ QH VXIILW SDV j LQIRUPHU Si nous reprenons certaines
FDUDFWpULVWLTXHV SURSUHV j FHUWDLQV SXEOLFV QRQ TXDOLILpV F¶HVW-à-dire la maitrise de
O¶pcrit, de la lecture, parfois même de la langue, QRXV FRQVWDWRQV DLQVL TX¶LOV VRQW
PRLQV WRXFKpV SDU FHWWH PDVVLILFDWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ TXL QH OHXU HVW SDV WRXMRXUV
accessible.
Pour conclure, lHV SHUVSHFWLYHV GH UHFKHUFKH RXYHUWHV SDU FHV WUDYDX[ V¶RULHQtent
vers  O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶DFFRPSDJQHPHQW j 3{OH (PSORL HW VD FRQVLGpUDWLRQ GHV
publics non qualifiés dans son offre de service et vers le métier de conseiller : sa
SURIHVVLRQQDOLWp HW VHV UHSUpVHQWDWLRQV GDQV OH FDGUH GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
publics non qualifiés.
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Conclusion
/D QRQ TXDOLILFDWLRQ G¶XQH SDUWLH GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL HVW XQ IDFWHXU Gu
chômage de longue durée. En première partie, la contextualisation de la question de
ODQRQTXDOLILFDWLRQQRXVDSHUPLVG¶DSSURFKHUGHVGpWHUPLQDQWVGHFHlle ci : origine
sociale, organisation de la formation institutionnelle, pratiques des entreprises,
politiques publiques. 5pVRXGUH FHWWH SUREOpPDWLTXH SDU O¶DFFRPSDJQHPHQW GH
projets professionnels, comme le souligne la loi de mars 2014, nécessite une
consiGpUDWLRQJOREDOHGHO¶LQGLYLGX : de ses capacités à décider, de ses motivations et
du contexte dans lequel il se situe. /¶DSSURFKH FRQFHSWXHOOH GX SURMHW GH OD
PRWLYDWLRQ GH O¶DFFRPSDJQHPHQW HW GX SURFHVVXV GH GpFLVLRQ HQ GHX[LqPH SDUWLH
démontre la complexité de ces notions et reconnait leur prédominance dans le
GRPDLQHGHO¶HPSORL/¶XVDJHGHFHVWHUPHVGDQVQRWUHVRFLpWpQ¶HVWSDVGpSRXUYX
GH VHQV ,O LQWURGXLW SHWLW j SHWLW OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶LQGLYLGX GDQV VRQ SDUFRXUV
professionnel. Cette responsabilité est introduite avec le DIF, dès 2003 et affirmer à
nouveau par la loi de mars 2014 concernant le CEP et le CPF.
Le CEP affiche aussi la volonté de rediriger la formation vers ces publics fragilisés.
En dernière partie, notre recherche vise à identifier « les raisons ª G¶XQ PRLQGUH
UHFRXUVjODIRUPDWLRQSRXUOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLQRQTXDOLILpV La démarche de
UHFKHUFKH HVW TXDOLWDWLYH HW V¶DSSXLH VXU O¶DQDO\VH WKpPDWLTXH G¶HQWUHWLHQ 1RXV
constatons ainsi que Pôle Emploi, opérateur du CEP, déploie une offre de service
QXPpULTXHGDQVXQREMHFWLIG¶LQIRUPDWLRQ /HSDUDGR[HHVWGHFRQVWDWHUTX¶LOWRXFKH
peu les publics non qualifiés. /¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DFFXHLOGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLD
aussi été révisée afin de se conformer aux volontés du cadre CEP en mettant en
place trois niveaux de conseil. /¶DQDO\VH GHV HQWUHWLHQV PHW HQ pYLGHQFH OHV
GLIILFXOWpVG¶LQWpJUHUHQSUDWLTXH cHVQRXYHOOHVRULHQWDWLRQVGHO¶DFFRPSDJQHPHQW. A
TXHOPRPHQWOHGHPDQGHXUG¶HPSORLUHQWUH-t-il dans le cadre du CEP à Pole Emploi ?
Ce service est-il proposé ou est-il intégré dans les entretiens quotidiens ? Comment
V¶DUWLFXOH FHV QLYHDX[ ? Les interviews dénoncent des échanges principalement
orientées GH GLUHFWLYHV ODLVVDQW SHX GH PDUJHV G¶HUUHXU RX G¶DXWRQRPLH DX
demandeur et peu de mise en situation. Le CEP ne répond pas à la seule question
de « quoi faire » ou quoi choisir en termes d¶HPSORL. Il intervient plutôt de manière à
interroger le « comment faire » pour choisir et accéder à un métier. Le CEP est en
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ce sens un cadre UHSHQVDQW O¶DFFRPSDJQHPHQW SURIHVVLRQQHO Enfin, nous
remarquons que vRXORLU VH IRUPHU HQ WDQW TXH GHPDQGHXU G¶HPSORL SHXW rWUH un
véritable parcours du combattant : rendez-vous avec un psychologue, stages,
dossier de motivation, sélections, examens, commission. Le constat établit dans le
cadre du rapport des élèves de sciences politiques en 2004 reste le même O¶DFFqVj
la formation à Pôle Emploi laisse plus de place aux plus motivés. Mais, O¶DQDO\VHGHV
interviews interrogent la considération des motivations individuelles des demandeurs
G¶HPSORL GDQV XQ FDGUH GH FRQWUDLQWHV LQVWLWXWLRQQHOOHV HW SROLWLTXHV PDLV DXVVL
économiques WRXWFRPPHOHUDSSRUWjODIRUPDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHFHVDFWHXUV
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Entretien n°01
Entretien du 16 février 2018
N., femme de 29 ans, deuxième inscription à POLE EMPLOI. Inscrite depuis
septembre 2017. Ancienne inscription 2008 ± 2014. Mère de 3 enfants. Elle est
indemnisée au titre du chômage.
Moi : Vous êtes N., demDQGHXVHG¶HPSORLGHSXLVDRXW1RXVQRXVHQWUHWHQRQV
DXMRXUG¶KXLSRXUrecueillir des informations concernant votre accompagnement POLE
EMPLOI et vos perspectives professionnelles  IRUPDWLRQV HPSORLV VWDJHV« 7RXW
G¶DERUGenvisagez-vous de vous former ?
N : Oui en tant que coiffeuse ?
Moi : Comment en êtes-vous arrivée à ce projet ?
N -¶DLWUDYDLOOpFRPPHDVVLVWDQWHPDWHUQHOOH0HVHQIDQWVJUDQGLVVHQWHWYLYHQWPDO
cette situation. En SOXVGHUQLqUHPHQWM¶DLHXGHVSUREOqPHVGHVDQWp
(Blanc - N. iQWHUURPSW VRQ GLVFRXUV  (W M¶DL GpFLGp GH PH réorienter. En IDLW M¶DL
toujours été attiré par le métier de coiffeuse. Je ne sais pas faire mais je voulais faire
ça plus MHXQH-¶DL toujours voulu faire un truc de mes mains.
Moi : Plus jeune "&¶HVW-à-dire ?
N DXFROOqJHMHYRXODLVIDLUHGHODFRLIIXUHPDLVRQP¶DRULHQWpYHUVGXJpQpUDO'X
coup, je suis allée en général et MH Q¶DL ULHQ obtenu du tout. Et après je me suis
mariée à dix-huit DQV-¶DL eu des enfants très tôt. Et à part faire assistante maternelle
SRXUP¶RFFXSHUGHPHVHQIDQWVHQPrPHWHPSVMHQHYR\DLVSDVG¶DXWUHVROXWLRQHW
puis ça me plaisait bien de travailler avec les enfants.
Moi : Ok. MDLVGHSXLV DRXW YRXV rWHVGHPDQGHXVH G¶HPSORL 9RXV DYLH] GpMj
pWpGHPDQGHXVHG¶HPSORL ?
N : Oui. Après mon mariage en 2008.
Moi : Vous aviez parlé de votre projet à POLE EMPLOI de coiffure ?
N : Non.
Moi : Pourquoi ?
N  3DUFH TXH MH FKHUFKDLV DEVROXPHQW XQ WUDYDLO -¶DL IDLW GHV PpQDJHV GDQV XQ
hôtel &¶pWDLW WURS dur. Mais MH Q¶DYDLV SDV G¶H[Sprience pas de diplôme donc voilà.
-¶DYDLVWURSEHVRLQG¶DUJHQW. Je venais de me marier.
Moi : Ok. Mais là dernièrement vous en avez parlé à POLE EMPLOI.
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N : Oui
Moi : Pouvez-vous me décrire votre dernier parcours à POLE EMPLOI depuis votre
inscription.
N : -HPHVXLVLQVFULWHSRXUDYRLUGHVDOORFDWLRQVFK{PDJHHQDRXWSDUFHTX¶HQIDLW
M¶DL GpPpQDJp FHW pWp HW MH QH SRXYDLV SOXV WUDYDLOOHU FRPPH DVVLVWDQWH PDWHUQHOOH
SDUFHTXHMHQ¶DLSDVGHFO{WXUH-HQ¶DLSDV OHGURLWG¶DFFXHLOOLUGHVHQIDQWVFKH]PRL
Du FRXS PHV HQIDQWV Q¶pWDLHQW SOXV WURW G¶DFFRUG SRXU TXH MH FRQWLQXH DVVLVWDQWH
maternelle. Je me suis ne dit pourquoi pas me revenir YHUVODFRLIIXUH(WGRQFM¶DLIDLW
une demande de RDV avec ma conseillère.
Moi &¶pWDLWYRWUHUGYG¶LQVFULSWLRQ.
N : Non rien avoir. -HQ¶DLSDV HXGH5'9SRXUPRQLQVFULSWLRQF¶HVWVXULQWHUQHW
Moi 'RQFF¶pWDLWTXDQGFHWWHGHPDQGH ?
N 1RYHPEUHILQQRYHPEUHMHFURLV$YDQWMHQHSRXYDLVSDVM¶DLHXGHV soucis. Et
M¶DLHXPRQUHQGH]-vous début janvier.
M 9RXVQ¶DYH]pas été reçue entre aout et janvier ?
N : Non.
M : Parler moi de votre RDV. Comment V¶HVW-il passé ?
N : Mal -¶DL YX Pa conseillère et je lui ai expliqué que je ne pouvais plus travailler
FRPPH DVVLVWDQWH PDWHUQHOOH SDU UDSSRUW j PD PDLVRQ TXH MH Q¶DYDLV pas les
moyens de faire cette clôture HW TXH GH WRXWH PDQLqUH MH Q¶DYDLV SOXV HQYLH GH
travailler comme assistante maternelle. Etat au chômage je voulais en profiter pour
faire une formation coiffure.
(WGqVTXHM¶DLGLWoDRQP¶DUpSRQGXTXHFHQ¶pWDLWSDVSRVVLEOHTX¶RQQHfinançait
plus les formations liées aux métiers de la beauté.
M : Qui on ?
N /DFRQVHLOOqUHF¶HVWWRXWFHTX¶HOOHP¶DGLW $SUqVHOOHP¶DSURSRVpXQHIRUPDWLRQ
GDQV OHV WUDQVSRUWV TXL QH P¶LQWpUHVVDLW SDV GX WRXW 9RLOj Impossible. (OOH P¶D GLW
VRLWFRQWLQXHUHQWDQWTX¶DVVLVWDQWHmaternelle, soit autre chose que les métiers liés à
la beauté.
M : Elle vous a dit autre chose que les métiers à la beauté et après le transport.
N  1RQ HOOH P¶D G¶DERUG SDUOp GX WUDQVSRUW mais F¶HVW SDV du tout ce que je
cherchais. (W TXDQG M¶DL GHPDQGp VL G¶DXWUHV RUJDQLVPHV SRXYDLHQW ILQDQFHU OD
IRUPDWLRQSDUFHTXHGDQVPDVLWXDWLRQDXFK{PDJHHWPDYLHIDPLOLDOHF¶HVWXQSHX
difficile pour moi de payer la formation. -¶DYDLVFRQWDFWpXQHpFROHDYDQWHWHOOHP¶D
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DQQRQFp  HXURV O¶DQQpH -¶DL UDPHQp OH GHYLV DX 5'9 0DLV HOOH P¶D GLW DXWUH
chose que les métiers liés à la beauté« LQWHUUXSWLRQGH1
(Le GpELWGHSDUROHV¶DFFpOqUH (OOHV¶HQIRXWDLWElle QHP¶DULHQ proposé du tout qui
DOODLW HOOH P¶D MXVWH GLW F¶HVW LPSRVVLEOH j 32/( (03/2, (FKHF WRWDO. (Nadia
soupire)
M 9RXVO¶DYH]YpFXFRPPHXQpFKHF
N : ah oui complètement. 0DLVMHQHYRXODLVSDVOkFKHUO¶DIIDLUH
M : Vous en êtes restée là ?
N 1RQM¶HQDLSDUOpjXQHSHUVRQQHTXHMHFRQQDLVTXLV¶RFFXSHGHVJHQV un peu
comme moi GDQVO¶DVVRFLDWLRQRPRQILOVIDLWGHODER[H Des gens qui cherche du
travail ou qui ont des projets. Et je lui pose la question en lui exposant ce que je veux
faire  M¶DLPHUDLV rWUH FRLIIHXVH M¶DL WUDYDLOOp TXHOTXHV DQQpHV PDLV F¶HVW UHJUHWWDEOH
TX¶RQ QH YHXLOOH SDV P¶DLGHU j H[HUFHU GDQV XQ PpWLHU TXH MH VRXKDLWH IDLUH (OOH
P¶H[SOLTXH TXH FH Q¶HVW SDV QRUPDO TX¶RQ HVW UHIXVp VDQV DX PRLQV HVVD\HU GH
déposer un dossier (OOH P¶D GRQQp GHV FRQVHLOV, des tuyaux pour appuyer ma
GHPDQGH -¶DL FKHUFKp HW WURXYp XQ VWDJH HW M¶DL GHPDQGp j DYRLU XQ DXWUH rendezvous -¶DL GHPDQGp j YRLU XQ DXWUH FRQVHLOOHU -¶DL obtenu un rdv avec un autre
conseiller et ce conseiller-là P¶DHIIHFWLYHPHQWGLWTX¶RQSRXYDLWGpSRVHUXQGRVVLHr
mais sans JDUDQWLH/¶DXWUH conseillère avait dit non mais par rapport aux aides de la
UpJLRQ ,O P¶DGLW TX¶LOIDOODLW PHWWUH WRXWHV OHV FKDQFHV GH PRQ côté HW GX FRXS TX¶LO
IDOODLW TXH M¶DLOOH YRLU XQH SV\FKRORJXH GX WUDYDLO HQ SOXV GH PRQ VWDJH HW HQ
P¶LQVFULYDQWVXUXQVLWH :ma formation. Gouv
Moi : moncomptedeformation.gouv
N &¶HVWça. Le VLWHLOP¶DGLWTXHM¶DYDLVFXPXOpGHVKHXUHVjODIRUPDWLRQJUkFHj
PRQH[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOH(WGRQFM¶DLIDLWWRXWFHTXLpWDLWHQPHVPR\HQV-¶DL
même FRQWDFWpOH)21*(&,)/DGDPHGHO¶DVVRFLDWLRQP¶DYDLWGLWGHSUHQGUHGHV
renseignements SRXUFRQQDLWUHOHVSRVVLELOLWpVGHSULVHHQFKDUJH-¶DLDVVH]WUDYDLOOp
mais faut que je fasse un CDD de quatre mois. Mais ça je verrais plus tard si POLE
EMPLOI me dit non. Je suis prête à trouver un CDD mais je vais avant ça monter un
GRVVLHU j 32/( (03/2, SRXU VDYRLU V¶LOV SHXYHQW P¶DLGHU HW P¶DFFRPSDJQHU GDQV
ce projet. 3RXUO¶LQVWDQW MH VXLVHQ VWDJH HW oD PH SODLW pQRUPpPHQW -¶DLPH WURS MH
VXLVWUqVpSDQRXLHF¶est un plaisir de se lever le matin même si je ne suis pas payée.
-¶DSSUHQGVSOHLQGHFKRVHHWMHOHVDLGHDXVDORQHWoDPHSODLW
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Moi : Est-ce que vous pouvez me parler du rendez-vous avec la psychologue du
travail
N : Bah elle QHP¶DPrPHSDV reçu deux minutes. Je lui ai dit que je voulais faire un
&$3 FRLIIXUH HW TXH MH YRXODLV TX¶RQ P¶DLGH j WURXYHU XQ ILQDQFHPHQW HW TX¶RQ
P¶DFFRPSDJQHSRXUPHGRQQHUWRXWHVOHVFKDQFHVG¶REWHQLUoD(OOHP¶D GLWTX¶HOOH
ne FRPSUHQDLW SDV SRXUTXRL M¶DYDLV pWp DLJXLOOp YHUV HOOH HW TX¶HOOH QH pouvait rien
pour moi parce que je savais ce que je voulais faire. 3DUFHTX¶HOOH accompagne les
SHUVRQQHVTXLQHVDYHQWSDVYHUVTXRLV¶RULHQWHU(WPRLPRQSURMHWLOHVWELHQDUUrWp
2QP¶DPDODLJXLOOp
Moi : Ok. Vous avez commencé votre stage depuis 4 jours, est ce que vous avez des
contacts avec votre conseiller ?
N : Non, je vais lui envoyer un mail à la fin du stage pour avoir un autre rendez-vous.
3DUFHTXHM¶DLMXVWHHXOHUHWRXUGHPDFRQYHQWLRQGHVWDJH(WHQFRUHDXGpEXW ils
O¶DYDLHQWSHUGXH-¶DL IDLOOLSDVIDLUHOHVWDJHWRXWpWDLWEORTXp,OVO¶RQWUHWURXYpOHMHXGL
SRXU OH OXQGL %UHI 0DLV M¶DL LQVLVWp KHXUHXVHPHQW -H Q¶DYDLV SDV OH FKRL[ M¶DYDLV
prévu de faire le stage pendant les vacances scolaires, comme personne ne trouvait
la convention mon conseiller voulait décaler les dates du stage. Mais M¶DOODLVrWUHHQ
JDOqUH SRXU PHV HQIDQWV +HXUHXVHPHQW TXH M¶DL LQVLVWp YUDLPHQW 0DLV MH OXL DL GLW
TXHFHQ¶pWDLWSDVQRUPDOHWTXHMHWURXYDLVTX¶RQQHP¶DLGDLWSDVEHDucoup à POLE
(03/2,TXHM¶DYDLVGHVGURLWVjODIRUPDWLRQPDLVTXHWRXWHVWWUqVFRPSOLTXpFKH]
eux. ,OV¶HVWXQSHXfâchéLOP¶DGLWTXHM¶DYDLVGHVGHYRLUVDXVVL0DLVERQDXPRLQV
il va faire ma demande. 0DLV LO P¶D GHPDQGp GH IDLUH XQ VHFRQG VWDJH Mais il ne
P¶DSSXLH SDV beaucoup quand même. &H Q¶HVW SDV grave la dame du salon est
G¶DFFRUGSRXUTXHMHIDVVHXQDXWUHVWDJHGDQVVRQVDORQElle me soutient et elle est
super contente de moi.
Moi : Par rapport à votre parcours à POLE EMPLOI, quel est votre ressenti ?
N -HQHPHVHQVSDVGXWRXWDFFRPSDJQpHM¶DLO¶LPSUHVVLRQTX¶RQPHGLWGHIDLUH
PDLVTXHVLGHPDLQMHGpFLGHGHP¶DUUrWHUMHQ¶DXUDLSDVGHQRXYHOOHVGHOHXUSDUW Ils
V¶HQILFKHnt ils QHV¶LQWpUHVVHnt SDVGXWRXW-¶DLHVSRLUTXHFHSURMet aboutisse mais
RQQHP¶DSSRUWHDXFXQHPRWLYDWLRQDXFXQH« N. cherche ses mots)
Moi : il ne vous motive pas. Est-ce TXHYRXVYR\H]G¶DXWUHFKRVHjUDMRXWHU ?
N : Pour moi, ils sont incompétents à accompagner les gens comme moi qui sont
motivés. JHQ¶DL SDVGHGLSO{PHPDLVM¶HVVDLHGHP¶HQVRUWLU&¶HVWGpFHYDQW
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Moi : Ok. Concernant POLE EMPLOI nous avons fait le tour. Pouvez-vous me
rappelez quelques éléments vous concernant : votre Age, votre situation familiale,
votre rémunération ?
N -¶DLDQVje suis mariée avec 3 enfants et je touche du chômage.
Moi : Concernant votre scolarité, avez-vous redoublé, quelle était votre dernière
classe ?
N -¶DLUHGRXEOpPRQ&3PDPqUHQHPHIDLVDLWSDVIDLUHOHVGHYRLUVGXFRXSMHQH
savais pas lire. Mais aprèV oD DOODLW MH VXLYDLV HW M¶DL DUUrWp HQ SUHPLqUH -¶HQ DYDLV
PDUUHMHYRXODLVWUDYDLOOHUM¶DOODLVPHPDULHU
Moi : Merci pour vos réponses et votre temps.
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ANNEXE 2 : Entretien n°02
Entretien du 22 février 2018
A., femme de 31 ans. Inscrite à POLE EMPLOI depuis 8 ans (deuxième inscription).
Mère de 3 enfants. Bénéficiaire du RSA.
Moi : Bonjour, depuis combien de temps, êtes-vous GHPDQGHXUG¶HPSORL ?
A : Depuis 2010, je crois. &¶HVW OD GHX[LqPH IRLV 0DLV M¶DL presque toujours été à
POLE EMPLOI.
Moi : Pouvez-vous me décrire votre parcours ?
A ,OQ¶\DULHQ
Moi &RPPHQWoDLOQ¶\DULHQ ?
A -HQ¶DLSDVWURXYé du travail.
Moi 2NGRQFYRXVQ¶DYH]SDVWUDYDLOOpGHSXLV
A : Pardon, si la dernière fois PDLVFHQ¶HVWSDVgrâce à POLE EMPLOI.
Moi : Quel genre de travail avez-vous obtenu ?
A : Des ménages. -H WUDYDLOODLV TXLQ]H KHXUHV SDU VHPDLQH F¶pWDLW HQ &', -H O¶DL
trouvé sur Indeed. Mais je suis restée à POLE EMPLOI.
Moi : Vous y travaillez toujours ?
A 1RQM¶DLDUUrWp Ça VHUWjULHQMHSHUGDLVGHO¶DUJHQW
Moi : Comment ça ?
A : Ça PHFRXWHGHO¶DUJHQWO¶HVVHQFHOHVHQIDQWVjODJDUGHULHEUHI«
Moi : Depuis 2010 avez-vous eu toujours le même conseiller ?
A : Non
Moi : Combien avez-vous eu de conseillers ?
A : Cinq ou six je crois, mais à chaque fois ça change.
Moi : Votre dernier conseiller vous accompagne depuis combien de temps ?
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A 8QSHXSOXVG¶XQDQMHFURLVF¶HVWXQHFRQVHLOOqUH. Depuis fin 2016 il me semble.
Moi : Très bien. Combien de fois avez-vous vu cette conseillère ?
A : Je ne sais pas trois fois ou quatre peut-rWUH(WHQFRUHF¶HVWVXUWRXWGHVPDLOV
Moi : Depuis 2010, avez-vous eu O¶HQYLHGHYRXVIRUPHU ?
A : Comment ça ?
Moi : Avez-YRXVHXO¶HQYLHGHVXLYUHXQHIRUPDWLRQ ?
A : Non moi je voulais juste travailler au départ.
Moi 3RXUTXRLQ¶DYH]-vous pas envisagez la formation ?
A  3DUFH TXH MH Q¶\ DL SDV SHQVp 0DLV HQ SOXV RQ QH PH O¶D MDPDLV SURSRVp QRQ
plus.
Moi : Ok, on ne vous a jamais parlé de vos droits à la formation, ni de formations
disponibles.
A (QIDLWTXDQGM¶pWDLVjO¶pFROHMHYRXODLVrWUHaide-soignante0DLVLOVP¶RQWcassé.
Ils P¶RQWPLVHQ6(*3$ 0RLMHQHYRXODLVSDV,OVQ¶RQWMDPDLVYRXOXTXHMHIDVVHoD
On ne faisait rien dans ce collège. La couture, le ménage rien avoir. ,OVP¶RQWHQYR\p
DSUqVYHUVXQ&$3SRXUIDLUHGHVPpQDJHVPDLVM¶DLDUUrWpoDQHP¶LQWpUHVVDLWpas. Il
Q¶\ D SDV EHVRLQ de formation pour faire du nettoyage. Ma mère est femme de
ménage, elle Q¶D SDVpWpjO¶pFROH(WPRLDXVVLM¶HQDLIDLWVDQVIRUPDWLRn. Du coup,
quand je me suis inscrite la première fois j32/((03/2,HQM¶DLUHSDUOpGHFH
SURMHW0DLVODFRQVHLOOqUHGXPRPHQWP¶DFRPSOqWHPHQWGpPRWLYp(OOHP¶DH[SOLTXp
TX¶DYHF PRQ QLYHDX oD DOODLW rWUH dur. Que les concours étaient payants et que
M¶DOODLV GHYRLU PH GpEURXLOOHU VHXOH SDUFH TXH 32/( (03/2, Q¶DLGH SDV SRXU OHV
FRQFRXUV'RQFM¶DLlâché O¶DIIDLUH0DLVM¶DLTXDQGPrPHUpXVVLjIDLUHGHO¶HQWUHWLHQ
dans un hôpital après. 0DLVM¶DLWRXMRXUVGLWTXHMHYRXODLVWUDYDLOOHU&¶HVW vrai que je
Q¶DLSOXVSDUOpGHIRUPDWLRQDSUqVoD
Moi 9RXVQ¶DYH]SOXVUHSDUOpQLHQYLVDJpFHSURMHW ?
A : Non, la dernière fois MXVWHM¶DLIDLWXQHGHPDQGHG¶DLGHDXSHUPLVDYHFODGHUQLqUH
FRQVHLOOqUHHWGHOjMHQHO¶DLSOXVUHYXH,OVP¶RQWSD\pODPRLWLé, quatre cents euros.
Moi : &RQFHUQDQWODUHFKHUFKHG¶HPSORLYRXVVHQWH]-YRXVjO¶DLVH ?
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A : Bah, ils QHP¶DLGHQWSDV donc non. En fait, je me débrouille toujours toute seule.
Je FRXUVMHFKHUFKHPDLVM¶DUULYHjrien. Quand on ne vous appelle pas ça ne donne
pas envie. -¶DLPHUDLV YUDLPHQW TX¶RQ PH VRXWLHQQH 0DLV HOOH V¶HQ IRXW HQ YUDL
Même quand elle me voit elle ne me pose pas de questions sur moi. Juste où tu veux
travailler, dans quoi, où "(OOHQHP¶DLGHSDVHWHOOHV¶HQILFKHTuHM¶\DUULYHSDV
Moi : Depuis 2010, avez-vous eu des baisses de motivation ?
A  2XL F¶HVW FODLU -¶DL envoyé plein de CV et pas de réponse. POLE EMPLOI qui
V¶HQILFKHGHPRLHWTXHQ¶\DUULYHSDV. &¶HVWREOLJpTXHMHVRLVGpPRWLYpH
Moi : Comment vivez-vous cette démotivation ?
A : Mal, franchement parfois M¶DLSOXVHQYLHGHULHQIDLUHHWTX¶RQPHODLVVHWUDQTXLOOH
Mais quelquefoisM¶DLODLVVpWRPEHUSRXUGHYUDL
Moi : Comment ça ?
A 3DUPRPHQWM¶DLarrêté GHFKHUFKHUPrPHVLF¶HVWPDO0DLVHQSOXVOHSLUHF¶HVW
que MH YRXODLV TXDQG PrPH WUDYDLOOHU &¶HVW EL]DUUH 0DLV F¶HVW FRPSOLTXp FH Q¶HVW
pas facile.
Moi : Vous viviez mal ces moments ?
A &DUUpPHQWSRXUPRLMHPHGLVDLVTXHF¶pWDLWPDIDXWH3DUFHTX¶HQIDLWMHQ¶DLSDV
assez. -HQ¶DLSDV de diplôme. Même avDQWTXHMHVRLVLQVFULWHj3ROH(PSORLF¶pWDLW
comme ça-¶DLIDLWGHVUHPSODFHPHQWVGDQVXQhôpital et du jour au lendemain, on
QH P¶D MDPDLV rappelé. Ça IDLVDLW VL[ PRLV &¶HVW TX¶LO \ D TXHOTXH FKRVH TXL QH YD
SDV0DLVM¶DLWHOOHPHQWréfléchi, je ne saLVSDVHQIDLW«
Moi : Vous avez parlé de ces déceptions à votre conseillère ?
A : Non jamais. Mais je ne la vois jamais ma conseillère. Pourtant, je lui ai envoyé
SOHLQGHPDLOV-¶DLHQYLHGHWUDYDLOOHU0HVHQIDQWVVRQWjO¶pFROHPRLMHVXLVOjMHQH
fais rien. Ça QHYDSDVoD6LHOOHP¶DSSHODLWHOOHVDXUDLW que M¶DLHQYLH/DGHUQLqUH
IRLVHOOHP¶DGLWTX¶HOOHpWDLWWURSFKDUJpHGRQFelle ne pouvait pas PHUHFHYRLUF¶HVW
pas normal ça. &H Q¶HVW SDV VD IDXWH MH VDLV TX¶LO \ D EHDXFRXS GH GHPDQGHXUV
PDLVTXDQGPrPH«
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Moi : En ce moment, vous êtes à nouveau dans une dynamique de recherche
G¶HPSORL
A  2XL F¶HVW VU OD GHUQLqUH HOOH D FRPPHQFp O¶pFROH HQ VHSWHPEUH -¶DYDLV SOXV
G¶H[FXVHSRXUUHVWHUjODPDLVRQ'XFRXSMHPHVXLVGpEURXLOOpHWRXWHVHXOHHWM¶DL
fait quelques remplacements dans les ménages. -HGHPDQGHjPHVDPLVDXVVLTX¶LOV
P¶DLGHQWjIDLUHSDVVHUPRQ&9
Moi : Ok donc vous disiez ne pas avoir travaillé depuis 2010 mais en fait vous avez
eu quelques activités.
A : Oui mais ça ne compte pas ça. Ça me sert à rien. Je gagne rien quasiment et ça
ne me plait pas. 'XFRXSMHVXLVDOOpHj32/((03/2,GHUQLqUHPHQWSDUFHTXHM¶DL
envie maintenant de travailler avec les enfants. Je veux une formation dans la petite
enfance.
Moi : Ok donc dernièremHQWYRXVDYH]HXO¶HQYLHGHYRXVIRUPHU. Comment vous est
venue cette envie de vous former ?
A -¶Di toujours eu HQYLHGHP¶RFFXSHUGHVHQIDQWV Je sais que je sais faire oD-¶DL
changé de projet, je ne veux plus faire de ménage.
Moi : Est-ce que vous arrivez à expliquer cette envie ?
A 1RQ(QILQVL&¶HVWHQUHJDUGDQWGDQVOHVpFROHV-¶DLWURLVHQIDQWVHQDPHQDQW
PHVHQIDQWVjO¶pFROHMHUHJDUGHFHTX¶HOOHVIRQWM¶DLSDUOpDYHFGHVSHUVRQQHVTXL\
travaillent SRXU TX¶HOOHV PH GLVHQW FRPPHQW HOOHV ont fait pour travailler dans une
école. Ça me plait.
Moi : Ok vous avez fait part de ce souhait donc à POLE EMPLOI. Oui mais à une
GDPHjO¶DFFXHLO3DUFHTXHPDFRQVHLOOqUHHOOHQHSRXYDLWSDVPHUHFHYRLU
A : Du coup, je lui ai dit que soit je voulais faire le CAP Petite Enfance ou une
IRUPDWLRQ G¶K\JLqQH SRXU rWUH GDPH GH VHUYLFH GDQV OHV pFROHV (OOH P¶D écouté.
&RPPHMHOXLDLGLWTXHMHQ¶pWDLVSDVFRQWHQWHHOOHP¶DRULHQWpHYHUVOH3/,('HSXLV
un mois, je suis avec le PLIE maintenant. La conseillère est très bien. Elle est en
WUDLQGHIDLUHXQHGHPDQGHGHILQDQFHPHQWSRXUODIRUPDWLRQG¶K\JLqQH, comme ça je
YDLV SRXYRLU WUDYDLOOHU GDQV OHV FDQWLQHV (OOH P¶D GLW FRPPH MH VXLV 56$ MH YDLV
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pouvoir faire des remplacements après cette formation parce TX¶HOOHWUDYDLOOHDYHFOHV
mairies. Mais on attend la réponse de POLE EMPLOI.
Moi 2.YRXVQ¶DYH]SDVGHFRQWDFWVDYHF32/((03/2,
A : SL GX FRXS M¶DL UHODQFp SRXU XQ 5'9 On devait faire un rendez-vous hier par
WpOpSKRQH PDLV MH Q¶DL SDV HX G¶appel. -¶HVSqUH TXH MH Q¶DXUDLV SDV GH SUREOqPH
pour le financement. 0DLVODGDPHGX3/,(HOOHP¶DGLWTX¶HOOHYDIDLUHOHSRLQWDYHF
ma conseillère directement du coup.
Moi : En quelques mots, pouvez-vous me dire votre ressenti général concernant
POLE EMPLOI
A ,OVVRQWQXOV,OVWUDYDLOOHQWSRXUDLGHUOHVJHQVHWLOVQ¶DLGHQWSDVHQUpDOLWp0DLV
je connais des gens où ça ne se passe pas comme ça.
Moi : DRQF YRXV FRQVLGpUH] TXH F¶HVW OD UHODWLRQ DYHF YRWUH FRQVHLOOHUTXLQ¶HVW SDV
bonne ?
A 1RQFHQ¶HVWSDV oDMHFURLVTX¶LOVRQWGHVGLUHFWLYHVG¶HQKDXWPDLVLOVGHYUDLHQW
aider les gens. Plus, beaucoup plus.
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ANNEXE 3 : Entretien n°03
Entretien du 9 mars 2018
H. inscrit depuis janvier 2015. Première inscription. Marié, père de trois enfants.
Bénéficiaire du RSA

H., homme de. Inscrit à POLE EMPLOI depuis janvier 2015. Arrivé en France en
 'HSXLV LO D WUDYDLOOp FRPPH DJHQW G¶HQWUHWLHQ UHVSRQVDEOH GH VHFWHXU HW
HPSOR\pGHUHVWDXUDWLRQUDSLGH,OYHXWIDLUHXQHIRUPDWLRQG¶DJHQWGHVpFXULWp. Il est
bénéficiaire du RSA.
Moi : Bonjour H., pouvez-vous me rappeler votre parcours professionnel ?
H : Je suis en France depuis 2006. Je suis venu parce que je me suis marié avec ma
IHPPH -¶DL WUDYDLOOp DX GpEXW GDQV XQ NHEDE SHQGDQW GHX[ DQV $SUqV M¶DL
FRPPHQFpjIDLUHGHVPpQDJHV(WFRPPHM¶pWDLVELHQMHVXLVGHYHQXUHVSRQVDEOH
7RXW DOODLW ELHQ HW XQ MRXU M¶DL HX XQ DFFLGHQW GH OD URXWH HQ UHQWUDQW GX WUDYDLO fin
2014 $SUqV M¶DL dû arrêter GH WUDYDLOOHU SDUFH TXH oD P¶D IDLW GHV VRXFLV HW GHV
pUREOqPHV GH GRV -H QH SRXYDLV SOXV DOOHU VXU OHV FKDQWLHUV 'HSXLV M¶DL WUDYDLOOp
quelques fois encore dans le nettoyage mais jamais longtemps et dans la sécurité. Et
GHSXLVTXHOTXHVPRLVMHWUDYDLOOHSDUIRLVOHVRLUPDLVFHQ¶HVWSDVGpFODUp-HIDLVGe
la sécurité.
Moi  2N 'X FRXS F¶HVW XQ PpWLHU TXH YRXV HQYLVDJH] GH IDLUH GH PDQLqUH OpJDOH
aussi ?
H  2XL PDLV M¶DL GpMj WUDYDLOOp GDQV OD VpFXULWp DYDQW F¶HVW j FDXVH GH OD FDUWH
SURIHVVLRQQHOOHPDLQWHQDQWLOIDXWODIRUPDWLRQG¶DJHQWGHVpFXULWp
Moi : Donc vous souhaitez suivre cette formation ?
H -¶DLPHUDLVELHQ 0DLVF¶HVWWUqVFRPSOLTXp-¶DL fait les tests plusieurs fois avec le
FRQVHLO UpJLRQDO PDLV MH Q¶\ DUULYH pas. Alors MH PH VXLVGpEURXLOOp HW M¶DL WURXYp XQ
centre de formation qui est adapté à mon niveau mais POLE EMPLOI ne veut pas ?
Moi : Comment ça ?
H  0RQ FRQVHLOOHU P¶D GLW TXH FH Q¶pWDLW SDV SRVVLEOH GH IDLUH OD IRUPDWLRQ TXH MH
veux. Il IDXWIDLUHFHOOHGXFRQVHLOUpJLRQDO,OP¶DGLWTX¶LOYDPHSRVLWLRQQHUHQFRUH
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Mais je en vais pas y arriver. Il y a dix douze places et soixante demandeurs. Moi je
VXLV pWUDQJHU LOV SUHQQHQW OHV IUDQoDLV G¶DERUG &¶HVW SOXV VLPSOH SRXU HX[ 'RQF
PrPHVLMHYHX[PHIRUPHUF¶HVWFRPSOLTXp
Moi : Votre conseiller vous appuie dans votre démarche de formation ?
H  %DK HQ HQWUHWLHQ LO PH GLW TX¶LO YD IDLUH PDLV DSUqV LO PH GLW TXH FH Q¶HVW SDV
SRVVLEOH0RLMHQHSHX[SDVFHQ¶HVWSDVTXHMHQHYHX[SDV-Hlui ai expliqué et il le
VDLWLOOHYRLWGDQVPRQGRVVLHUTXHM¶HVVDLH/DGHUQLqUHIRLVje me suis mis en colère
je lui ai dit je veux une formation ou un travail mais un truc quoi (WF¶HVWOjTX¶LOP¶D
GLWTX¶RQDOODLWUpHVVD\HUDJHQWGHVpFXULWp
Moi 2NGRQFODVLWXDWLRQHVWWRXMRXUVODPrPHLOQ¶\DSDVGHSRVVLELOLWpSRXUYRXV
G¶DFFéder à cette formation ?
H : 6¶LO faut que je me la paye. Mais DYHF OH 56$ F¶HVW GXU 0DLV MH YDLV OH IDLUH MH
FURLV j IRUFH 0DLV FH VHUDLW SOXV VLPSOH TX¶LO P¶DLGH SRXU OD IRUPDWLRQ TXH M¶DL
trouvée. Mais LOP¶DGLWPRQFRQVHLOOHULOVQHIRQWSDVG¶H[FHption, ils peuvent pas. Il y
a les mêmes règles pour tout le monde.
Moi 4X¶envisagez-vous G¶DXWUHV ?
H -HQHVDLVSDV,OQHPHSURSRVHULHQPRQFRQVHLOOHU+HXUHXVHPHQWM¶DLXQDPLLO
a parlé de moi autour de lui. 1RUPDOHPHQW M¶DL XQ HQWUHWLHQ OD VHmaine prochaine
pour travailler la nuit dans un foyer comme veilleur de nuit. Vu que je donne des
cours de boxe aux enfants et que je fais un peu de sécurité, je les intéresse. Je vais
HVVD\HUF¶HVWXQGHX[LqPHSURMHW
Moi : Votre conseiller est-il au courant ?
H : Non, lui juste on a parlé dernièrement de la formation. Je O¶DLHXDXWpOpSKRQHKLHU
mais je ne préfère pas parler GXWUDYDLOGHYHLOOHXUGHQXLWSRXUO¶LQVWDQW-HOXLGLUDLVL
M¶DLOHSRVWH-¶DLSHXUTX¶LOcroie TXHM¶DLFKDQJpGHSURMHWV
Moi : Comment ça ?
H : Je les connais, il va dire que je ne sais pas ce que je veux faire, que je suis pas
stable.
Moi : Pourquoi pensez-vous cela ?
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H  0DLV SDUFH TX¶DX GpEXW M¶DYDLV GLW PRL MH YHX[ WUDYDLOOHU : la sécurité, agent
G¶HQWUHWLHQDYHFOHVPDFKLQHVHWODPDQXWHQWLRQDYHFOHVFKDULRWV0DLVLOP¶DGLWFH
Q¶HVW SDV ELHQ GH YRXORLU IDLUH WRXW oD ,O P¶D GLW GH IDLUH XQ projet. Moi mon projet
F¶HVWGHWUDYDLOOHUPDLVils ne comprennent rien. &HQ¶HVWSDV le même conseiller mais
du coup je reste comme le POLE EMPLOI, LOP¶DGLW ,OIDXWTX¶LOVP¶DLGHQWjWURXYHU
une solution.
M 2NGRQFODVpFXULWpF¶HVWXQSURMHWTXHYRXVDYH]GHSXLVORQJWHPSV ?
H (QIDLWM¶DLWRXMRXUVIDLWGHODER[HDX0DURFHQ(VSDJQHHWHQ)UDQFHGXFRXS
quand je suis arrLYpHQ)UDQFHLO\DXQHFRQQDLVVDQFHTXLP¶DSURSRVpGHWUDYDLOOHU
HWM¶DLIDLW-HWUDYDLOODLVGDQVXQHERLWHGHQXLWOHVWeek ends. 0DLVDSUqVM¶DLWURXYp
OHWUDYDLOGHMRXUGDQVOHQHWWR\DJHHWM¶\VXLVUHVWpSUHVTXHDQV(QWUHWHPSVLO\D
eu la règle de la carte professionnelle et de la formation pour la sécurité. Maintenant
je travaille encore dans la VpFXULWp PDLV SDV GH PDQLqUH OpJDOH PDLV MH Q¶DL SDV OH
choix. Je veux travailler.
Moi : Est-FH TX¶XQ DXWUH UGY DYHF YRWUH FRQVHLOOHU HVW SUpYX ? VRXV PH SDUOH] G¶XQ
autre conseiller, combien de conseiller avez-vous eu depuis 2015 ? Combien de
rdv ?
H -¶DLHXGHX[FRQVHLOOHUVPDLVOXLMHO¶DLGHSXLVMDQYLHU&¶HVWOXLTXHM¶DLOHSOXV
vu. Au début, MHQ¶DLSDV eu beaucoup de rendez-YRXV&¶HVW pour ça que je me suis
fâché DSUqVM¶DLHXXQSHXSOXVG¶HQWUHWLHQV
Moi : Combien à peu près ?
H 6L[RXVHSW0DLVLOP¶HQYRLHGHVPDLOVDXVVLHWLOP¶DSSHOOHSDUIRLV
Moi : Quelles attentes avez-vous de POLE EMPLOI ?
H 4X¶LOVP¶DLGHQW3DUFHTXHSRXr moi FHQ¶HVWSDV facile. -HQ¶DUULYHSDV à faire de
IRUPDWLRQV QLj WURXYHUGX WUDYDLO -H QH VXLVSDV ErWH YRXV VDYH] (Q (VSDJQH M¶DL
obtenu le bac. Mais HQ)UDQFHF¶HVWFRPSOLTXp
Moi : Mais dans le nettoyage, vous avez trouvé.
H : Oui mais il ne faut plus que je fasse ça pour mon GRV &¶HVW dur vous savez
même comme responsable dans le nettoyage vous êtes sur les chantiers, vous faites
ODURXWHVLYRXVDYH]GHVSUREOqPHVGHVDQWpF¶HVWSDVERQ
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Moi : Avez-YRXVO¶LPSUHVVLRQTXHYRWUHFRQVHLOOHUDFRPpris ces problématiques ?
H  -H QH VDLVSDV /¶pWp GHUQLHU LO P¶D SRVLWLRQQp GDQV XQIRUXPSRXUTXH MHIDVVH
encore des ménages. On GLUDLW GHV IRLV LO QH P¶pFRXWH pas. Moi MH Q¶RVH SDV dire
non.
Moi : Pourquoi ?
H -HQHYHX[SDVTX¶LOPHGpVLQVFULWGHPOLE EMPLOI. Ça P¶HVWDUULYpXQHIRLVHW
HSOXVFHQ¶pWDLWSDVPDIDXWHM¶DLSDVpWpSD\pXQPRLV&¶HVWORQJXQPRLVTXDQG
YRXVQ¶DYH]ULHQ'qVTX¶LOVSHXYHQWLOVYRXVUDGLHQWj32/((03/2,
Moi 'RQFYRXVQ¶DYH]SDVO¶LPSUHVVLRQG¶rWUHpFRXWpSDUYRWre conseiller ?
H : Si mais il fait des trucs qui ne vont pas avec ce que je veux. Il me propose très
SHXGHWUDYDLOHWTXDQGLOOHIDLWF¶HVWGXQHWWR\DJH0RLMHQHSHX[SOXVHQIDLUH3RXU
OD IRUPDWLRQ LO PH GLW GDQV PRQ FDV F¶HVW SDV SRVVLEOH 'X FRXS LO IDXGUDLW TX¶LO
WURXYHXQHVROXWLRQDXVVL0RLMHSURSRVHPDLVLOQ¶\DULHQTXLaboutit.
Moi : Etes-vous satisfait de votre accompagnement ?
H )RUFpPHQWQRQ-HQHVDLVSDVFHTX¶LOIDXWIDLUHSRXUrWUHDLGpVLQFqUHPHQWF¶HVW
nul. &HQ¶HVWSDV la faute du conseiller comme il dit, il peut pas faire du cas par cas,
mais alors ça VHUWjTXRLG¶DYRLUXQFRQVHLOOHU ?
Moi : Un autre rendez-vous est-il prévu avec votre conseiller.
H : Non, il doit me rappeler pour TX¶RQHQYLVDJHGHVVROXWLRQV,OP¶D dit TX¶LOPHPHW
sur la formation. Je vais faire les tests et je les raterai une seconde fois. Mais bon. Je
OXLDLGLWTX¶LOIDOODLWTX¶RQWURXYHDXWUHFKRVHGHWRXWHfaçon la formation de la région
HOOHQ¶HVWSDVGHVVXLWH Moi je fais quoi en attendant ? BreIM¶DWWHQGVVRQDSSHO
Moi : Merci pour vos réponses, je pense que nous avons fait le tour. Avez-vous
G¶DXWUHVFKRVHVjUDMRXWHU ?
H : Non.
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ANNEXE 4 : Entretien n°04

M. inscrite depuis janvier 2016, mère de trois enfants, mariée. 29 ans. Reconnu
travailleur handicapé.
Moi : Présentez-moi rapidement votre parcours.
M  -¶DL DUUrWp O¶pFROH HQ SUHPLqUH VDQV ULHQ YDOLGp (Q IDLW M¶ai XQ GLDEqWH TXL V¶HVW
GpFODUp ORUVTXH M¶pWDLV HQ VHFRQGH -¶DL dû redoubler -¶DL FRQWLQXp HQVXLWH HQ
SUHPLqUH HW M¶DL DUUrWp HQ FRXUVG¶DQQpH -¶DL UHQFRQWUp PRQ PDUL GDQV FH O\FpH (W
WUqVYLWHQRXVDYRQVHXOHSURMHWGHQRXVPDULHU'XFRXSM¶DLDEDQGRQQpO¶LGpHGX
EDF -H Q¶pWDLV SOXV PRWLYpH -¶DYDLV  DQV -H PH VXLV LQVFULWH j FHWWH pSRTXH j
POLE EMPLOI et en Mission LRFDOH SRXU TX¶RQ P¶DLGH -¶DL IDLW GHV WUXFV SRXU
O¶RULHQWDWLRQ -¶pWDLV XQ SHX SD\pH -H IDLVDLV GHV VWDJHV HW M¶DOODLV HQ FHQWUH GH
IRUPDWLRQ PDLV VLQFqUHPHQW F¶pWDLW EL]DUUH 8QH IRLV TXH ça V¶HVW ILQL LO Q¶\ DYDLW
DXFXQH VXLWH (QWUH WHPSV M¶DL HX HQYLH GH WUDYDLOOHU DYHF OHV HQIDQWV -¶DL IDLW XQH
(07 j O¶pSRTXH GDQV XQH pFROH PDLV MH PH VXLV UHWURXYpH j IDLUH OH VHUYLFH GH OD
FDQWLQH -¶HQ DL IDLW XQH DXWUH GDQV XQH PDWHUQLWp SDUFH TXH M¶DL XQH WDQWH TXL \
travaille. Le stage était génial et avait orienté mon projet vers auxiliaire de
SXpULFXOWULFH0DLVM¶DYDLVSDVGXWRXWOHQLYHDXPôle (PSORLP¶DPLVVXUXQHVRUWHGH
UHPLVH j QLYHDX PDLV Oj F¶pWDLW SLUH TXH OH WUXF G¶RULHQWDWLRQ ,O \ DYDLW GH WRXW làdedans. Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Je me rappelle, F¶pWDLWjOD036
-¶DLjQRXYHDXtenté le concours mais MHQ¶DYDLVWRXMRXUVSDV le niveau. Du FRXSM¶DL
DUUrWp -¶DL YHQGX GHV IULQJXHV VXU OH PDUFKp DYHF PRQ PDUL -¶DL WUDYDLOOp FRPPH
$6+HQUHPSODFHPHQWGHPDFRXVLQHHWM¶DLHQFKDiné enfants et petits boulots. Mais
M¶DL quand même essayé de maintenir le lien avec les pFROHV -¶DL fait des
UHPSODFHPHQWVGDQVOHQHWWR\DJHGHVpFROHVHWHQWDQWTX¶DJHQWGHVHUYLFH
Moi $XMRXUG¶KXLTXHOVVRQWYRVSURMHWV ?
M : En fait, je veux travailler comme auxiliaire de vie scolaire à mi-temps. Je veux
travailler avec des enfants handicapés.
Moi : Avez-vous présentez votre projet à votre conseiller ?
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M &¶HVWXQHFRQVHLOOqUHHWRXLQRXVDYRQVDERUGpFHSURMHWHQHQWUHWLHQ-HOXLDLGLW
que je voulais travailler comme auxiliaire de vie scolaire, à mi-WHPSV 4X¶LPSRUWH VL
F¶HVWXQ&''RXXQ&',
Moi : Très bien, que vous a conseillpYRWUHFRQVHLOOqUHDILQG¶\DUULYHU ?
M  /H WUXF F¶HVW TX¶HOOH QH FRPSUHQG pas pourquoi je veux travailler en CDD et en
YLQJWKHXUHV,PPpGLDWHPHQWHOOHP¶DGLWTX¶LO VHUDLWELHQG¶DOOHUYHUVTXHOTXHFKRVH
de stable, parce TX¶HOOH WURXYDLWOHSURMHWSUpFDLUH-HOXLDLH[SOLTXpTXHM¶DYDLVWURLV
HQIDQWVTXHPRQSURMHWSULQFLSDOF¶pWDLWPDYLHGHIDPLOOHHWTXHOH travail venait en
VHFRQGSODQ&HTXLP¶LPSRUWHF¶HVWGHIDLUHTXHOTXHFKRVHGHELHQTXLVRLWXWLOHDX[
DXWUHVPDLVTXHMHSXLVVHDXVVLP¶RFFXSHUGHPHVHQIDQWV(OOHDORQJXHPHQWLQVLVWp
VXU OH IDLW TX¶LO IDOODLW TXH M¶DLH une reconnaissance et tout ça. Elle trouvait ça
GRPPDJH (OOH P¶D SDUOp GH OD IRUPDWLRQ '($6H 0DLV TXDQG HOOH P¶D SUpVHQWp OH
cadre. Je lui ai dit immédiatement non. Le WUXFF¶HVWTXHM¶KDELWHHQFDPSDJQH/HV
KRUDLUHV GH OD IRUPDWLRQ F¶HVW K K Ça veut dire que les enfants seraient en
JDUGHULH GH K MXVTX¶DX PRLQV K,PSRVVLEOH SRXr PRL GH O¶HQYLVDJHU (W
imaginez pour les périodes de stages. Elle P¶DHQYR\pYRLUGXFRXSODSV\FKRORJXH
GX WUDYDLO GH O¶DJHQFH SRXU YpULILHU OD IDLVDELOLWp GH PRQ SURMHW HOOH P¶D GLW. La
psychologue a aussi insisté sur la formation. Le truc, F¶HVW TXH M¶DL XQH
UHFRQQDLVVDQFHWUDYDLOOHXUKDQGLFDSpM¶DLGLWjPDFRQVHLOOqUHGXFRXSTXHOHPLHX[
F¶pWDLW TXH MHPH SRVLWLRQQH VXUGHV FRQWUDWV DLGpV (OOHP¶D GLW TX¶HIIHFWLYHPHQW MH
pouvais faire ça par le biais de télécandidatures sur POLE EMPLOI.FR. Du coup,
F¶Hst ce que je me suis dit. J¶DOODLVle faire toute seule
Moi : OK
M : Donc, M¶HQ IDLs pendant les vacances scolaires. Je fais des télécandidatures
uniquement VXUGHVFRQWUDWVDLGpV-¶DLeu du coup des entretiens avec des écoles. Il
\ DYDLW XQH pFROH TXL P¶intéressait plus que les autres mais POLE EMPLOI me dit
que le recrutement est fini par sms.
Moi : OK
M : Du coup, comme je suis un peu têtue je voulais absolument que cette école ait
mon &9-¶DSpelle ODGLUHFWULFHHWHOOHPHGLWF¶HVWGRPPDJHTX¶HOOHYLHQWjSHLQHGH
recruter. Et elle me dit comment se fait-LOTXHYRXVPHFRQWDFWLH]TX¶DXMRXUG¶KXL ? Je
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lui explique que par le biais des télécandidatures, POLE EMPLOI avait refusé ma
candidature du FRXSHOOHQ¶DMDPDLVUHoXPRQ&9 -HOXLH[SOLTXHDXVVLTXHG¶DXWUHV
pFROHVP¶D\DQWDSSHOpGXIDLWGHPHVWpOpFDQGLGDWXUHVM¶DYDLVXQGRXWHsur le refus.
&¶HVWFHTXLP¶D amené à vous contacter. La directrice a eu de la peine je crois. Je
luis ai dit vous voyez vous êtes ravie vous de POLE EMPLOI parce que vous avez
recruté mais nous coté demandeurs il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Elle
P¶DGLWGHQHSDVPHGpFRXUDJHUHWTX¶HOOHDOODLWDSSHOHU32/((03/2,
Moi : Ok, génial. Votre conseillère était-elle au courant de tout ça ?
M (WELHQSDUOHELDLVGHPDLOMHO¶LQIRUPDLVGHPHVFDQGLGDWXUHVPDLVHOOHQHP¶D
pas spécialement donné de raisons pour le UHIXVFRQFHUQDQWO¶pFROHTXLP¶intéressait.
&¶HVWDXVVLoDTXLP¶DSRXVVpjDSSHOHUGLUHFWHPent la directrice.
Moi 2.HWGRQF«
M : Donc le lendemain, le service employeur de POLE EMPLOI me propose deux
offres, XQH j %UXJHV HW O¶DXWUH j )ORLUDF (W O¶pFROH GH )ORLUDF P¶D UHFUXWp -H
commence du coup le 1er avril.
Moi &¶HVWXQHWUqVERQQHQRXYelle.
M &¶HVWFODLUHWHQSOXVGXFRXSM¶DXUDLGURLWDXVVLjGHVIRUPDWLRQV Nous avons fait
OH SRLQW HW LOV YRQW P¶aider. Comme je suis handicapée, le contrat est renouvelable
MXVTXHPRLV-¶DLH[SOLTXpPDVLWXDWLRQSHUVRQQHOOH et mes projets. ,OVP¶ont parlé
de la VAE. Donc si je tiens, je pense que je ferais une formation par ce biais-là.
Moi : Ok. DRQFHQWDQWTXHGHPDQGHXUG¶HPSORLODIRUPDWLRQQHYRXVintéressait pas
mais en travaillant si ?
M  GpMj O¶DOWHUQDQFH RXL MH WURXYH oD PLHX[ 0DLV F¶Hst surtout que ce sera plus
DGDSWp '¶LFL Oj OHV HQIDQWV VHURQW SOXV JUDQGV /D 9$( MH SHX[ OD IDLUH GDQV WURLV
ans. Les deux premiers se débrouilleront tout seuls. Mais POLE EMPLOI, je
Q¶HQYLVDJHDLVSDV de faire trois ans de plus avec eux. Déjà depuis janvier 2016, ça
faisait long. -¶DUULYHHQILQGHGURLWOHPDUV ! Vous imaginez ce contrat tombe juste
à temps.
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Moi : Oui effectivement. Votre projet a évolué. Vous disiez avoir commencé par
vouloir travailler avec les enfants et des années après vous parOH]WRXMRXUVG¶HQIDQWV
mais avec un handicap. Comment expliquez-vous cela ?
M  &¶HVW PRQ U{OH GH PDPDQ TXLP¶DIDLWSUHQGUH FRQVFLHQFH GH ça. En plus dans
PDIDPLOOHM¶DLXQHQLqFHTXLHVWDXWLVWH-HUHPHUFLH'LHXWRXVOHVMRXUVG¶DYRLUGHV
enfants pas malades. LD SDXYUH PD QLqFH LOV O¶RQW GpVFRODULVp /¶pFROH ne voulait
SOXVG¶HOOH0DLVF¶HVWXQFDXFKHPDUSRXUHOOHHWOHVSDUHQWVGXcoup. Elle est dans
un institut, bref. Certainement que ça a pu influencer mes orientations. Mais je suis
TXHOTX¶XQTXL a toujours voulu faire le bien. Donc, il est logique que je fasse le choix
G¶XQ HPSORL GDQV FH JHQUH -H PH VHQWLUDLV ELHQ HQ UHQWUDQW FKH] PRL DSUqV DYRLU
DLGpXQHSHUVRQQHWRXWHODMRXUQpH&¶HVWXQHILHUWp
Moi : Concernant, votre accompagnement avec P2/((03/2,TX¶en pensez-vous ?
M -HQ¶DLPHSDVrWUHGHPDQGHXUG¶HPSORL/HWUXFF¶HVWTX¶RQQHVDLWMDPDLVDYHF
32/( (03/2, -H VXLV KDQGLFDSpH DYDQW F¶pWDLW OH &$3 (03/2, PDLV oD F¶HVW
quand ça les arrange. En 2016, ça ne les arrangeait pas du coup, ilVP¶RQWJDUGp/H
WUXF F¶HVW TXH M¶DL SHUGX VL[ PRLV GDQV PD UHFKHUFKH ,OV QH P¶RQW SDV GX WRXW
FRQWDFWp-¶DLFRPPHQFpjrWUHYXHQVHSWHPEUH(WHQFRUHF¶HVWSDUFHTXHM¶DL
HQYR\p EHDXFRXS GH PDLOV 0DLV ERQ oD ILQLW ELHQ SRXUXQH IRLV 0DLV FH Q¶est pas
grâce jPDFRQVHLOOqUH&¶HVWSDUFHTXHODGLUHFWULFHDDSSHOpHWTXHM¶DLrâlé.
Moi : Du coup, vous estimez que la relation avec votre conseiller est comment ?
M /DFRQVHLOOqUHMHSHQVHTX¶HOOHHVWELHQ Ça VHYR\DLWTX¶HOOHPDLWULVDLWVRQWUXF
/HSUREOqPHF¶HVWTX¶HOOHDYDLWXQHYLVLRQGXWUDYDLOTXLQ¶HVWSDVODPLHQQH'RQFHOOH
P¶D IDLW GHV SURSRVLWLRQV j FRWp GH PHV YRORQWpV 0DLV DX PRLQV HOOH P¶D SURSRVp
des choses
Moi : Pouvez-vous me dire combien de fois avez-vous été vu depuis 2016 ?
M : Peut-être FLQTVL[IRLV-¶DLHXcependant SDVPDOG¶pFKDQJHVSDUPDLODYHFHOOH
-¶DLO¶DSSOLFDWLRQVXUPRQWpOpSKRQHGXFRXSF¶HVWTXDQGPrPHSUDWLTXH
Moi : Donc vous vous servez des outils numériques mis en place par POLE
EMPLOI ?
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M : Oui carrément MH PH VHUV GH WRXW -¶DL OHV GHX[ : O¶HPSORL VWRUH HW 32/(
EMPLOI.FR. Mais bon finalement FHVRXWLOVF¶HVWTXDQGPrPHWUqVLQMXVWH /¶KLVWRLUH
de la télécandidature« QXH MH VRLV OD SUHPLqUH RX OD GHUQLqUH oD Q¶D DXFXQH
importance. Que j¶Hn fasse une deux ou trois. Personne ne considère ma motivation,
YXTXHF¶HVWLQIRUPDWLVp. Mais en même temps, tout à POLE EMPLOI est comme ça.
Ils te considèrent pas du tout. On est juste un numéro on dirait, un numéro. Ils voient
tellement de gens je crois, TX¶LOV Q¶DUULvent plus à voir quand les gens sont motivés
comme moi. Si on ne va pas dans leur sens, ils ne vous aident pas. 2QGLUDLWTX¶LOV
veulent nous mettre dans un moule. 0DFRQVHLOOqUHPrPHVLHOOHQ¶pWDLWSDVG¶DFFRUG
avec le fait que je fasse des contrats aidés, elle aurait pu au moins soutenir et suivre
mes candidatures. Après peut-être TX¶HOOHQHSHXWSDV ?
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ANNEXE 5 : Entretien n°05

Entretien du 20 mars
K, inscrite depuis 2014. Deuxième inscription. Mère de deux enfants, mariée. Aucun
revenu
Moi : Bonjour, pouvez-vous PHSUpVHQWHUYRWUHSDUFRXUVV¶LOYRXVSODLW
K  -H VXLV . M¶DL 7 DQV HW GHX[ HQIDQWV -H Q¶DL SDV IDLW JUDQG-chose en fait.
$XMRXUG¶KXLMHYHX[être mon propre patron. Auto-entrepreneur.
Moi : Ok, dans quoi
K : En fait, je faiV GH O¶DFKDW revente. Dans le prêt à porter et les accessoires
IpPLQLQV 0DLV M¶DL GpMj FRPPHQFp HQ IDLWMH YRXGUDLV MXVWH OpJDOLVHU OH truc. Parce
que ça marche bien.
Moi : Ok. Comment vous est venu ce projet ?
K -¶DLPHEHDXFRXSOHVYrWHPHQWVPDLVGHSXLs tout le temps. Je suis une dingue de
oD (W M¶DLUHPDUTXp TX¶LFL à %RUGHDX[ LO Q¶y a pas de fringues très stylées pour les
ILOOHVFRPPHPRL$YHFOHYRLOHTXRL0DLVPrPHSRXUOHVDXWUHVO¶LGpHF¶HVWGHIDLUH
du stylé et du pas cher. Je ne voulais pas SUHQGUH GH ULVTXH M¶DL WHVWp FRPPH oD
G¶abord. Je fais un peu des salons et ça marche grave.
Moi : Ok, donc vous avez toujours voulu travailler dans les vêtements.
K : Ouai dans la vente et le prêt à porter. En même temps je consomme tellement
(rire).
Moi &¶HVWXQSURMHWTXHYRXVDYLH]GpMjjO¶pFROH
K 2XDLPDLVHQIDLWDSUqVM¶DLIDLWGHVWUXFVTXLQ¶RQWULHQDYRLU
Moi &¶HVW-à-dire.
K -¶DLDUUrWpO¶pFROHDSUqVDYRLUIDLWGHX[VHFRQGHV'XFRXSM¶DLIDLWXQWUXFG¶DLGH
au choix professionnel aYHFODPLVVLRQORFDOH$SUqVM¶DLIDLWEHDXFRXSGHVWDJHGDQV
la vente et dans le secrétariat. -¶DL IDLW SUHVTXH XQ DQ HQ WRXW GH FH JHQUH GH WUXF
une de neuf mois et une de trois mois. Mais la vérité, M¶DLIDLWoDSDUFHTX¶jVHL]HDQV
77

oDPHSHUPHWWDLWG¶DYRLUXQSHXGHO¶DUJHQW /DPLVVLRQORFDOHLOP¶DYDLWGLWWXIDLVoD
et nous on te donne un peu du CIVIS. Ça passait le temps et en plus MHQ¶DYDLVULHQ
G¶DXWUH j IDLUH $ VHL]H DQV SHUVRQQH YHXW GH WRL /HV SDUHQWV LOV VDYDLHQW SDV WURS
quoi faire de moL(WMHQHYRXODLVSDVUHYHQLUjO¶pFROH
Moi : Donc votre projet, il vient de là ?
K  1RQ YUDLPHQW ULHQ DYRLU M¶DL YUDLPHQW WRXMRXUV DLPp OHV IULQJXHV HW GX FRXS MH
YRXODLV PH IDLUH SODLVLU HQ WUDYDLOODQW -¶DL DUUrWp XQ SHX O¶pFROH j FDXVH GH oD Je
YRXODLVDYRLUGHO¶DUJHQWYLWHSRXUPHIDLUHSODLVLU&¶HVWXQHSDVVLRQOHWUXF(QSOXV
maintenant, MHQ¶DLSDV WURSOHFKRL[FRPPHMHVXLVYRLOpHLOQ¶\DSDVGHWDISRXUPRL
jSDUWOHVPpQDJHV3OXVMHIDLVO¶pFROHjPHVHQIDQWVGRQFFUpHUPDVRFLpWpF¶est le
mieux. Mais en fait, MH Q¶DL MDPDLV travaillé dans les vêtements bizarrement. Je me
suis occupée de personnes âgées HWM¶DLWUDYDLOOpj0DF'RQDOG/HVWUXFVULHQDYRLU
0DLVERQoDP¶DIDLWGHO¶DUJHQW$SUqVM¶DLHQFKDLQpPHVJRVVHV(WGHSXLVSOXs rien.
Depuis 2012. Voilà. Pôle Emploi depuis 2012.
Moi : Ok, donc vous avez parlé de ce projet à votre conseiller récemment. Depuis
combien de temps êtes-vous inscrite à Pôle Emploi ? Percevez-vous des
allocations ? Expliquez-moi un peu votre parcours à Pôle Emploi.
K : Non, non je ne touche rien PrPHSDVOH56$$XGpEXWM¶DLIDLWXQSHXHQFRUHGH
OD PLVVLRQ ORFDOH PDLV GX FRXS M¶DL ULHQ IDLW 3DUFH TX¶HOOH PH GLVDLW TXH MH SRXYDLV
MXVWHIDLUHGHVPpQDJHV-¶DLDUUrWpDYHFODPLVVLRQlocale et je suis revenue à Pôle
(PSORL M¶DL ILQL PHV DOORFDWLRQV MH FURLV YHUV  HW DSUqV SOXV ULHQ 'HSXLV 
ULHQ j VLJQDOHU -¶DL HX GHV rendez-vous de routine, mais bon comme je ne touche
ULHQ LOV QH V¶LQWpUHVVHQW SDV j PRL &¶HVW PRL TXL DLH LQVLVWp SRXU DYRLU un rendezvous là, sinon ils ne me calculent pas.
Moi : Très bien, donc la personne que vous avez vue, F¶HVW YRWUH FRQVHLOOHU GHSXLV
longtemps ?
K &¶HVWODWURLVLqPHIRLVTXHMHODYRLVHOOH, PDLVDYDQWM¶HQDLHXXQHDXWUH
Moi : Combien de rendez-vous avez-vous eu depuis 2014 ?
K  &¶HVW OH FLQTXLqPH MH FURLV -¶DL pWp LQYLWp j GHV IRUXPV VLQRQ RX GHV UpXQLRQV
PDLVPDFRQVHLOOqUHOjF¶HVWODWURLVLqPHIRLV
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Moi : Donc, vous avez eu un rendez-vous il y a trois jours pour expliquer votre projet
de créatLRQG¶HQWUHSULVH9RWUHDFWLYLWpWHVWYRXVO¶DYH]FRPPHQFpquand, au fait ?
K  (Q VHSWHPEUH M¶DLFRPPHQFp -¶DL UHQFRQWUp FHWWH pWp XQH DQFLHQQH FRSLQH TXL
P¶DSDUOpG¶XQHILOOHTXLIDLVDLWoDPDLVHQUpJLRQSDULVLHQQH'XFRXSoDP¶DPRWLYp
Je me suis GLWSRXUTXRLSDVPRL6LQFqUHPHQWM¶DLWRXWjJDJQHUHWULHQjSHUGUHHQ
faisant ça. Ça IDLWGHVDQQpHVTXHMHQHIDLVTXHGHP¶RFFXSHUGHPHVHQIDQWVHWGH
OHXU VFRODULWp 0RL SHUVR M¶HQ SHX[ SOXV )DXW TXH MH UHVSLUH XQ SHX PDLV MH YHX[
continuer à être présente pour mes enfants. Et je veux avoir de O¶DUJHQW Mon mari il
V¶HQILFKHOXLTXHMHWUDYDLOOHRXSDVLOHVWFRRORQVHGpEURXLOOHDYHFFHTX¶RQDPDLV
il est content que M¶DLH trouvé un truc qui me plait. En fait tous mes proches
P¶HQFRXUDJHQWGDQVFHSURMHWGXFRXSMHIRQFH«
Moi  2N (W GDQV WRXV FHV SURMHWV LO Q¶\ D SDV GH SODFH SRXU OD IRUPDWLRQ ? Vous
Q¶HQYLVDJH] SDV GH VXLYUH XQH IRUPDWLRQ SRXU YRXV DLGHU GDQV YRWUH FUpDWLRQ SDU
exemple ?
K : Non, pourquoi faire ? La chambre du commerce elle propose des stages. J¶HQDL
fait un il y a dix jours. Ça suffit. Ça me servirait à rien de faire une formation, M¶DUULYHj
travailler sans. Peut-être XQMRXUPDLVSRXUO¶LQVWDQWFHVHUDLWFRPSOLTXpHWHQSOXVMH
Q¶HQYRLVSDVO¶XWLOLWp
Moi : Ok, revenons à Pôle emploi si vous le voulez bien. Comment se passe votre
accompagnement.
K %DKLOQ¶\HQDSDV/DFRQVHLOOqUHVLQFqUHPHQWHOOHV¶HQIRXW4XDQGMHOXLDLGLW
mon truc, elle QHP¶DULHQ GLW-XVWHTX¶RQDOODLWUHYRLUPRQSURILOFDUULHQpWDLWj jour.
7XP¶pWRQQHVOHGHUQLHUUGYF¶pWDLWSDUWpOpSKRQHTXDQGM¶DLFRPPHQFpjWHVWHUPRQ
DFWLYLWp -¶DYDLVGLW TXH MH VRQJHDLVjIDLUHXQ WUXF j PRLPDLVULHQ GH plus. Bref, là
elle a rempli les cases de son ordinateur et après elle a écouté mon projet. Mais vite
IDLWHOOHP¶DUHoXjSHLQHGL[PLQXWHV-XVWHHOOHP¶DDLGpSRXUOHSDSLHUGHO¶ACCRE.
$XFXQFRQVHLODXFXQHTXHVWLRQ-¶pWDLVVXUSULVHMHSHQVDLVDXPRLQVTX¶HOOHDOODLWPH
dire un truc sur ce que je fais. (OOHP¶DGRQQpOHSDSLHUTX¶LOIDOODLWfaire et voilà.
Moi : Ok. Et vous en pensez quoi ?
K : Bah sincèrement au début elle était accueillante, bonjour sourire et tout mais dès
TX¶HOOH V¶HVW DVVLVH GDQV VRQ VLqJH ULHQ GX WRXW (OOH pWDLW EORTXpH GHUULqUH VRQ
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RUGLQDWHXU&¶HVWPRLTXLOXLDLGLWTXHM¶DYDLVGHPDQGpXQrendez-vous à la base pour
mon entreprise. Elle ne savait même pas JHQUHSRXUTXRLM¶pWDLVOj(QSOXVHOOHP¶D
SULVODWrWHSRXUXQGRVVLHU&¶HVWOHWUXFFRPPHOH56$O¶$66 -HVDLVTXHMHQ¶\DL
SDV GURLW PDLV HOOH P¶D GLW SRXU DYRLU OH SDSLHU SRXU O¶$&&5( IDXW OH UHPSOLU (OOH
aurait du me le dire par mail on aurait gagné du temps. Bref en plus elle disait que je
O¶DYDLV reçu SDU FRXUULHU FH GRVVLHU PDLV PRL MH O¶DL MDPDLV HX EUHI XQ rendez-vous
presque LQXWLOH $ O¶DFFXHLO MH suis sûUH TX¶RQ DXUDLW SX IDLUH OD PrPH FKRVH HW HQ
plus des fois ils sont plus gentils.
Moi : Ok, donc là vous êtes plutôt déçue de votre rendez-vous ?
K 2XDLFDUUpPHQWKHXUHXVHPHQWjO¶H[WpULHXUGHVJHQVP¶RQt donné des conseils. Il
y a des associatioQV TXL DLGHQW VXU OD FUpDWLRQ GDQV OH FRLQ 9RXV FRQQDLVVH] F¶HVW
O¶$',( LOV DLGHQW OHV DXWR entrepreneurs. Et après il y a la dame de la chambre du
FRPPHUFHHWGHO¶LQGXVWULHDXVVL
Moi : Et vous attendiez la même chose de la part de Pôle Emploi ?
K : Carrément, ça fait depuis 2012 je galère je ne veux pas un tapis rouge mais
ERQ«$XPRLQVSRVHdes questions V¶LOWHSODLW
Moi 9RXVWURXYH]TX¶HOOHQHV¶LQWpUHVVHSDVjYRXV ?
K : Non carrément. Mais ça dépend, là le dernier rendez-vous F¶pWDLWDEXVpGHV fois
elle Q¶est pas comme ça. Je crois TX¶HOOH Q¶pWDLW SDV dans son assiette. Mais le
SUREOqPH F¶HVW TX¶HOOH QH P¶DLGH SDV (Q IDLW MDPDLV 3ROH HPSORL P¶D DLGp Mais la
PLVVLRQORFDOHF¶pWDLWSDUHLO Des fois ils donnent des conseils mais bon FHQ¶HVWSDs
assez. 'HV IRLV W¶\ YDV SRXU XQ WUXF LOV WH SURSRVHQW DXWUH FKRVH &¶HVW DEXVp
sérieux. Ou ils proposent des trucs que WX Q¶DV SDV envie : genre des formations
FRPPH j OD PLVVLRQ ORFDOH OHV WUXFV G¶DLGH DX FKRL[ SURIHVVLRQQHO Je ne vais pas
faire ça tRXWHPDYLH-¶DLMXVWHXQIRXODUGje ne suis pas assistée, ni bête. Ils ne sont
pas bien pour les gens comme moi. On tourne en rond avec eux.
Moi  4X¶DYH]-vous de particulier ? Vous pensez avoir besoin plus G¶DLGH que les
autres ?
K : Bah ça fait presque trois ans que je ne fais rien. $YDQWFHTXHM¶ai fait ça ne me
VHUWjULHQ2XLM¶DLEHVRLQTX¶RQP¶DLGHTX¶RQPHGLVHXQSHXFHTXHMHGRLVIDLUHTXL
aller voir, comment faire quoi  -¶DLPHUDLV SRXYRLU PH GpEURXLOOHU WRXWH VHXOH PDLV
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F¶HVWWURSdur en vérité. Il faut connaitre trop de chose. Ce serait plus simple quand
même si mon conseiller pouvait me renseigner. Non ? Moi je cours partout. Mais ce
Q¶HVWSDV grave le plus important, F¶HVWTXHMHPHGpEURXLOOHILQDQFLqUHPHQW4XHMH
SXLVVHP¶DVVXPHUOH UHVWHYLHQGUD(QSOXVDSUqVM¶DXUDLSOXVEHVRLQGH3{OH(PSORL.
Moi : Parfait, je crois que nous avons fait le tour de la question.
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