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INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) dans le cadre de l’appel à projets
permanent lancé en 2014 sur le déploiement de projets innovants d’utilité sociale.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves, développer
la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et améliorer l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de
jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives
innovantes, sur différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guident les réflexions nationales et locales sur de possibles
généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
E
Sur un autre registre, le programme lancé en 2014 a eu pour vocation d’identifier, de mettre en valeur, de
soutenir et de faciliter l’extension d’initiatives socialement innovantes, portées bénévolement par des
associations, des fondations, des entreprises. Programme interministériel placé sous l’égide du Président de la
République, il a été animé par le ministre chargé de la jeunesse, chargé également du soutien à de la vie
associative. Les projets sélectionnés ont reçu un appui financier, un accompagnement personnalisé et un label
intitulé « La France s’engage ».
Pour plus d’informations sur l’évaluation du programme, vous pouvez consulter les rapports d’évaluation remis
au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par les quatre équipes de recherche sélectionnées par le FEJ :
Itinere Conseil sur les projets relevant du champ de « Lutte contre l’exclusion/Santé », le cabinet GESTE sur les
projets portant sur « l’emploi et l’insertion », la société de conseil Planète Publique sur les projets relevant de
« l’éducation et de la formation » et l’Agence PHARE sur le « Numérique » et les projets « Citoyenneté/Vie
associative ».
Ces documents sont consultables sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr.
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I-

RAPPEL DU PROJET ET DE SES OBJECTIFS

« Cuisine Mode d’Emploi(s) » forme rapidement et gratuitement tous types de publics aux métiers de la
restauration et les accompagne vers l’emploi. L’association valorise les vocations et les talents de ceux qui
n’ont pas les moyens de s’engager dans un cursus classique. C’est une nouvelle approche de la formation qui
permet d’acquérir en douze semaines les compétences reconnues par la branche. Le centre de formation,
porté par le chef étoilé Thierry Marx, offre donc des parcours de courte durée et immédiatement qualifiants :
cuisine, boulangerie, service et relation clientèle.

II-

PRINCIPALES INNOVATIONS

Le projet est innovant car les formations habituellement proposées dans le secteur sont souvent trop longues,
trop théoriques et les candidats doivent effectuer eux-mêmes les recherches de financement pour pouvoir
intégrer une formation. Les innovations sont les suivantes :
-

Rapprochement entre les professionnels des branches concernées par les formations et les prescripteurs ;
Adaptation des contenus et process de formation avec les besoins des professionnels ;
Mise en situation professionnelle des stagiaires tout au long du parcours de formation ;
Conception de formations courtes et opérationnelles adaptées aux publics adultes ne pouvant consacrer trop de
temps à la formation ;

-

Formations accessibles à tous sur la base de la motivation et du projet professionnel. Gratuité pour tous les
stagiaires.

III-

CARACTERISTIQUES DU PUBLIC TOUCHE PAR LE PROJET

Le public est constitué de demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux et personnes sous main de
justice.

IV-

PRINCIPALES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

La structure a pu ouvrir de nouvelles écoles, dans les lieux suivants :
-

Ouverture de la formation cuisine à Villeneuve-Loubet : janvier 2016
Ouverture de l’école de Besançon : avril 2016
Ouverture de l'école de Marseille : octobre 2016
Ouverture de l’école de Grigny : mai 2017
Ouverture de l’école de Clichy-sous-Bois : février 2018
Ouverture de l’école de Dijon : février 2018
Mise en place de formations éphémères sur les sites de l’Euro 2016
Ouverture d’une formation Cuisine au sein de la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis : mars 2018
Ouverture d’une formation éphémère Cuisine à Fourmies (59) : septembre 2018
Projet d’ouverture d’une école à Champigny-sur-Marne (travaux en cours) : ouverture programmée septembre
2018
Projet de création d’une école à Marcq-en-Barœul (ingénierie en cours

-

Projet de création d’une école à Medellin (Colombie) : ingénierie en cours

V-

RESULTATS ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Les partenariats avec les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés), les collectivités locales, Pôle emploi,
les Missions locales, le SPIP (Services pénitentiaires d'insertion et de probation) et la PJJ (Protection judiciaire
de la jeunesse) permettent de connaître les besoins en terme de personnels qualifiés sur un territoire, d'agir en
tant que prescripteurs de candidatures et de constituer des débouchés pour les stagiaires à l'issue du parcours
de formation. Le nombre de bénéficiaires est ainsi supérieur au prévisionnel.
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