
Equinoxes Découverte des métiers de la Fonction Publique 
Territoriale pour des jeunes en difficulté à Agen et 
Bordeaux

L'association Equinoxes a mis en place chaque année depuis 2006 une découverte de ces métiers à travers un stage 
de formation dans une collectivité locale. 

Finalités de l’action

L’action a été mise en place
pour quoi faire ?

 Les objectifs de l'action / du projet

- Développer la connaissance des métiers de la Fonction Publique Territoriale, des 
compétences des collectivités locales et de leur fonctionnement, des voies d'accès à 
ces emplois pour les jeunes ;
- Tester son projet professionnel : stages pratiques en collectivités locales et définir 
une suite de parcours ;
- Modifier les représentations du public et des professionnels (prescripteurs et 
services DRH) vis-à-vis des jeunes en difficulté.

Les résultats attendus

- Mise en place d'un parcours professionnel pour tous les bénéficiaires à la suite de 
l’action : embauche directe, formation qualifiante, retour en formation initiale, 
préparation de concours, accès à des contrats aidés. 
 
Les impacts attendus

- Contribuer à infléchir les pratiques des services de recrutement (RH) des 
collectivités locales vis-à-vis de l'embauche des jeunes en difficulté ;
- Modifier la vision qu'ont les bénéficiaires du monde du travail, grâce à l'immersion 
dans le milieu professionnel et la découverte des caractéristiques du travail en 
collectivité locale ;
- Contribuer à rendre « normale » toute procédure de recrutement de jeunes de 
milieux défavorisés. L'intervention des anciens stagiaires en poste dans les 
collectivités, ayant une sensibilité accrue à une problématique à laquelle ils se sont 
confrontés, contribuera à changer les procédures de l'intérieur ; 
- Changer les représentations du monde politique en la matière. 

 

Porteur de l’expérience

Statut et Nom de la structure 

 Association Equinoxes



Le Contexte 

Facteurs qui ont
influencé l’action

Le constat, les évènements,

etc …

… qui ont eu
une influence pour la définition 
du projet, de l'action

et 

Repères chronologiques

dater le début 
et la fin de chaque étape

 Origine et Formalisation de l’idée

Un premier constat simple: les plus gros employeurs du bassin d'emploi de 
l'agglomération bordelaise sont l'hôpital, la mairie, le Conseil général, et la 
Communauté urbaine elle-même; autrement dit des employeurs publics. Ce constat 
est également valable sur Agen.

Parallèlement, on observe chez les professionnels de l'emploi une injonction à 
orienter les personnes en difficulté vers « des secteurs porteurs » qui relèvent 
presque toujours du monde de l'entreprise privée et des services (Bâtiment, 
propreté, espaces verts principalement). 
Par la mise en place de cette action, Equinoxes a cherché plutôt à mettre l'accent 
sur le développement du projet, projet porté par les personnes elles-mêmes. 

Plus spécifiquement dans les métiers de la fonction publique, il y a le constat – déjà 
établi depuis longtemps – d'un problème quasi « ethnique » ; la reproduction sociale 
est à l'œuvre et perdure. Les personnes issues des quartiers populaires sont moins 
informées sur les opportunités d'emploi dans la fonction publique territoriale.
Equinoxes a donc pris l'initiative en mettant en place le projet, dont le portage est 
ascendant: ce n'est pas un projet répondant à un appel d'offres classique d'une 
collectivité.  

Il faut alors agir sur les employeurs et les réseaux à l'œuvre. D'où l'idée de donner 
aux jeunes en difficulté une réelle chance de s'insérer dans la vie professionnelle 
grâce à ce stage de formation. 

Période de mise en œuvre de l’action

- formalisation de l'idée et prise de contacts avec les institutions dont la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, la Région Aquitaine, 
les Conseils Généraux de la Gironde et du Lot-et-Garonne, les agglomérations 
d’Agen et de Pau… 
- sollicitations auprès des services DRH des collectivités locales, du CNFPT et des 
centres de gestion pour intervenir sur l’action 

Description de l’action  Description de la mise en œuvre

Le projet est très condensé: le stage dure 3 mois et demi (434 heures), il se déroule 
en alternance.
Il y a 2 stages pratiques dans lequel ces périodes d'immersion dans les services des 
collectivités locales permettent l'expérimentation de l'ensemble des compétences 
liées à l'exercice d'une fonction ou d'un métier.
En parallèle, il y a un temps d'orientation sur le projet professionnel de chacun des 
bénéficiaires.

Des objectifs intermédiaires à atteindre pour les bénéficiaires sont définis à chaque 
étape du projet:
- formuler ses attentes et se présenter
- développer ses connaissances sur le fonctionnement des collectivités locales
- découvrir les conditions de travail dans une collectivité publique
- faire le point sur la première période de stage pratique
- se situer par rapport à ses potentialités et ses contraintes
- formaliser ses objectifs professionnels à partir du bilan réalisé 

Méthodologie et mise en œuvre de l’évaluation



Pour chaque session mise en œuvre un groupe, composé des représentants des 
prescripteurs et des financeurs, qui suit la session.
Il y a des fiches individuelles pour chaque stagiaire dans lesquelles sont 
mentionnées les actions mises en œuvre. 
Un bilan collectif avec tous les partenaires est réalisé en présence des jeunes. 
Enfin chaque stagiaire produit une évaluation externe de la structure d'accueil sur la 
thématique « lutte contre les discriminations ».

En lien avec les territoires de 
projet  Territoire concerné

Les territoires ciblés par le projet sont ceux des agglomérations bordelaises et 
agenaises.

 Public cible

Les jeunes de moins de 25 ans, ou bénéficiaires du RSA sans activité possédant le 
niveau Bac ou un niveau V validé (équivalent du Bac), de nationalité française. Une 
priorité est placée sur les jeunes résidant en ZUS et issus de l'immigration.

 Montage administratif et financier (partenaires  et dispositifs mobilisés)

La Région Aquitaine cofinance les parcours et la rémunération des stagiaires. Les 
Conseils Généraux de la Gironde et du Lot-et-Garonne cofinancent l’action 
notamment pour les bénéficiaires du RSA. L’agglomération d’Agen cofinance la 
session sur Agen. La DRJSCS cofinance l’action dans sa globalité. 

 Partenaires non financiers

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), les Centres de 
Gestion (CDG), les Missions Locales, les organismes du dispositif RSA, les centres 
d’animation et de prévention sur les quartiers politique de la ville. 

Les enseignements

A retenir !!!!!

les facilitateurs, les freins, les 
outils à ne pas oublier...

 Cette action permet une ouverture d'accès des métiers de la Fonction Publique 
Territoriale à un public qui en est traditionnellement éloigné.

Le projet a de multiples effets bénéfiques : 
− il vise l'insertion professionnelle de ces jeunes, et pas la simple découverte 

de métiers,
− il permet de faire se rencontrer deux publics de mondes différents et 

éloignés, qui apprennent l'un de l'autre via la modification des 
représentations des personnels, du réseau des prescripteurs, des services 
Ressources Humaines de ces collectivités, mais aussi  des jeunes 
bénéficiaires

− il y a aussi à terme une dynamique de « modification de la vision du 
monde » des bénéficiaires, qui est renforcée par la lecture quotidienne de la 
presse, un travail en exposé à thème dans les temps morts du stage. 

Cependant, l'orientation proposée ne correspond pas toujours aux jeunes qui sont 
particulièrement en difficulté. 
De plus, la communication de l'action réalisée par les prescripteurs est insuffisante. 
La prise de contact avec les institutions demande beaucoup de temps; elle est liée à 
l'excès de formalisation des entités administratives. 

Perspectives envisagées

quelles évolutions possibles?

 Il n'y a pas de perspectives de développement de l'action. Après 6 ans de vie, 
l'action va être évaluée. Il y a une attente d'une reprise de l'action par les 
partenaires institutionnels.

Documentation et site 
internet associés à 
l’action

 Programme pédagogique de l’action, retraçant précisément les étapes de l'action. 



Contacts et personnes 
ressources

coordonnées de la structure, du 
responsable du projet, de 
l'action

 Houria Fall
06 07 54 36 28
equinoxes@wanadoo.fr
30, rue Paul Bert
    33000 Bordeaux 

Auteur de la fiche 

Coordonnées

Date de réalisation de la fiche

 Baptiste Gosset – Stagiaire sur le Développement Économique – PQA 
05 56 90 81 00
pqa@aquitaine-pqa.fr

18/05/11

En quoi cette expérience 
répond-elle aux principes 
d'action du 
développement durable ?

Participation des acteurs 

La participation des acteurs est acquise dès l'élaboration de l'action, mais aussi 
pendant l'intervention et enfin avec l'évaluation, dans le cadre d'une prestation de 
services. 

En quoi cette expérience 
répond-elle aux finalités 
du développement 
durable?

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

La cohésion sociale est double: d'une part cette action favorise la remise à l'emploi de 
jeunes en difficulté, souvent issus de territoires en difficulté; d'autre part le stage 
permet aussi d'assurer une liaison entre des professionnels expérimentés des 
collectivités territoriales et de jeunes stagiaires.
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