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Sur la base de l'enquête menée 9 mois environ après la sortie (février 2017) :  
 
Sur les 414 lauréats accompagnés (en tenant compte des reports) : 
  
- 4 démissions ; 1%.  
Ces démissions arrivent très tôt dans l’année, le plus souvent juste après l’admission. On peut 
considérer qu’il s’agit d’une erreur d’appréciation du candidat ou d’un changement inattendu 
de sa situation.  
 
- 32 "disparitions" : il s’agit de lauréats qui, au moment où le bilan a été fait, ne répondaient 
plus aux sollicitations de l’Institut depuis 2 mois.  
Certains de ces « disparus » reparaissent : ils se sont heurtés à une situation particulière 
difficile (maladie, difficulté personnelle ou familiale) et reviennent vers l’Institut plus tard.  
Parmi les "disparus", plus de la moitié étaient en fait déjà "intégrés" (entrés en formation, 
entrés en emploi), autrement dit leur projet d’avenir a évolué comme ils le souhaitaient.   
Leur appétit pour la partie collective de l'Institut n’était sans doute pas à la hauteur de 
espérances de l’Institut.   
 
En tenant compte de ces deux points, on peut estimer les disparitions liées à une véritable 
difficulté entre les lauréats et l’Institut à 3 à 5 % de la promotion. 
 
NB : le taux de disparus est sensiblement le même en filière formation et en filière création 
d’activité ; il est sensiblement plus faible en filière emploi.  
 
- 13 pour lesquels l’information n’a pu être récupérée.  
 
- 3 interruptions de parcours (formation) pour raisons de santé 
 
Restent 362 lauréats pour lesquels nous pouvons faire un bilan de parcours.  
 
Règles de l’évaluation :  
 
Réorientations : une réorientation dans le cadre du parcours avec l’Institut est considérée 
comme réussie dès lors qu’elle débouche soit sur une entrée en formation, soit sur un emploi 
CDD d’au moins 6 mois ou CDI, soit sur une création d’activité. 
Ces réorientations concernent environ 40 lauréats (10%). Pour ¾ d’entre eux, cette 
réorientation est réussie (malgré une durée d’accompagnement dans le nouveau projet plus 
courte). Une dizaine d’entre eux était encore en recherche d’un emploi stable à la date du 
bilan. 
 
Lauréats entrés en filière formation : les organismes qui accompagnent des jeunes vers la 
reprise de formation affichent des « sorties positives » dès lors que ces jeunes sont entrés en 
formation.  
Ce n’est pas notre choix. Pour nous, le bilan est positif lorsque la première année de 
formation a été validée.  
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Dans la filière formation, 24 lauréats n’ont pas encore les résultats de leur première année. 
Nous ne pouvons donc les inclure dans nos résultats. 
Pour les lauréats de la filière formation, le taux de succès est de 91%  
 
Lauréats en parcours professionnel : nous adoptons pour l’évaluation du parcours de ces 
lauréats les mêmes règles que les écoles ou organismes d’accompagnement vers l’emploi. 
Parcours positif = contrat CDD d’au moins 6 mois ou CDI.  
Ceci ne nous empêche pas de continuer à accompagner un lauréat dont nous considérons que 
l’emploi trouvé ne correspond pas à son projet.  
Pour les lauréats de la filière parcours professionnel, le taux de succès est de plus de 98%. 
 
Lauréats en création d’activité : le bilan porte sur des lauréats dont l’accompagnement n’est 
pas terminé puisque nous suivons ces lauréats pendant 2 ans. Est considéré comme en 
situation positive un lauréat qui poursuit sa création d’activité. 
93% des lauréats de la filière considèrent avoir progressé dans leur projet. 
Les réorientations dans cette filière concernent 15 lauréats (25%), dont 13 réorientations 
réussies.  
 
Bilan global 
L’information est disponible pour 88% de nos lauréats.  
Pour 92% de ces lauréats, le bilan de l’année est positif. Ils réalisent leur projet avec succès, 
qu’il s’agisse de leur projet initial ou d’une réorientation en cours d’année. 
 
 


