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APPEL A PROJETS FAPI 2017 : 
DIAGNOSTIC MOBILITE DES JEUNES EN 

INSERTION 
 

 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE – PREAMBULE - CONSTAT  

 
Au regard de la configuration géographique du territoire lotois, de sa faible densité et d’une inégale 
desserte des transports en commun, la mobilité constitue un enjeu majeur de l’insertion sociale 
et/ou professionnelle et de l’accès à la formation.  
 
Depuis plusieurs années, le Département du Lot développe des actions et des partenariats visant 
à favoriser la mobilité des publics. Le programme départemental d’insertion 2017-2018 maintient 
cette thématique comme axe fort de la politique d’insertion en faveur des bénéficiaires du RSA. 
Cependant, certaines franges de la population continuent à être tenues à l’écart de ce droit à la 
mobilité. 
 
Dans le cadre de la convention d’aide pour l’insertion, signée avec l’Etat le 24 avril 2017, le 
Département souhaite renforcer la mobilité des jeunes à la recherche d’un emploi ou d’une 
formation, en permettant d’identifier les freins objectifs et subjectifs de ce public, afin de lui 
proposer par la suite un accompagnement adapté 
 
 

 

PUBLIC VISE  

 
Cet appel à projet s’inscrit dans les orientations politiques du programme départemental d’insertion 
2017-2018, du pacte territorial pour l’insertion 2015-2020 et de la convention d’appui aux politiques 
d’insertion 2017-2019. 
 
Ainsi, le public visé par cette opération est le suivant : 

→ Jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans, engagés dans un accompagnement 
renforcé  conduisant à une dynamique d’insertion sociale et/ou professionnelle  
mais rencontrant des difficultés de mobilité.  

 
L’orientation sera réalisée par les services du Département, la Mission locale, Pôle emploi ou Cap 
Emploi via une fiche de prescription (à laquelle sera annexé le justificatif d’engagement dans 
l’accompagnement renforcé : CERFA Garantie Jeunes ou PACEA…) 
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OBJECTIFS  

 
Finalité : Identifier les freins matériels, financiers, psychologiques ou cognitifs à la mobilité pour 
faciliter la mise en œuvre de l’accompagnement des jeunes. 
 

• Interroger les connaissances du jeune en termes de solutions de mobilité sur son 
territoire 

• Questionner ses motivations à la mobilité 

• Appréhender ses capacités et son autonomie à s’emparer des offres existantes (nature 
des permis obtenus et/ou en cours de validité, aptitudes à lire un plan  

• Révéler ses atouts et freins à la mobilité (aptitudes à se repérer dans l’espace et à se 
déplacer …) 

• Préconiser les orientations vers d’autres intervenants œuvrant dans le champ de 
l’insertion socioprofessionnelle, pour faciliter la levée des freins identifiés. 

 

 

MODALITES ET DEROULEMENT DE L’ACTION  

► Localisation 
Cette action se déroulera sur l’ensemble du territoire du Lot. Compte-tenu de la problématique 
rencontrée par les bénéficiaires de cette action, il semble opportun de disposer d’un maillage 
territorial équilibré sur le département.  
Il est également possible d’intervenir sur un collectif de jeunes (type Garantie Jeunes) dans les 
locaux mis à disposition par la Mission locale. 
 

 

► Durée de l’action 
Sera adaptée au parcours et à la situation du bénéficiaire en fonction de l’objectif du prescripteur 
et définie par le porteur de projet. 
Son déroulement s’effectuera en coordination avec le référent unique du bénéficiaire pour favoriser 
la dynamique de parcours. 
 

► Dynamique partenariale 
S’inscrivant également dans l’accompagnement socioprofessionnel global de la personne, la 
coopération avec les autres intervenants œuvrant dans le champ de l’insertion sociale et 
professionnelle sera recherchée.  
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INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION  

 

• Taux de démarrage de l’action (nombre de diagnostics réalisés / nombre de 
prescriptions) 

• Part de chacun des prescripteurs 

• Durée moyenne d’un diagnostic 

• Absentéisme des bénéficiaires 

• Lieu de résidence des bénéficiaires 

• Profil des jeunes accueillis (répartition homme/femme, niveau scolaire, âge, situation à 
l’entrée du diagnostic…) 

• Situation du jeune trois mois après la sortie de l’action :  

→ en termes d’insertion professionnelle (accès à l’emploi, maintien dans l’emploi ou 
l’activité, augmentation de la zone de recherche d’emploi…  

→ en termes de mobilité (nature de la solution de mobilité identifiée, solutions 
alternatives….) 

 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – VOLUME 
PREVISIONNEL, PERIODE DE MISE EN OEUVRE 

 

 
La mise en œuvre de l’action est prévue sur une durée de trois mois, du 1er octobre 2017 au 31 
décembre 2017. 
 
La répartition indicative (minimum – maximum) du nombre de bénéficiaires susceptibles d’intégrer 
l’action sur sa durée est la suivante : 20 à 40. 
 
 
 
 
 


