Intégration

Fondation Hirschmann

Evaluation des projets d'intégration – le plus important en bref
Depuis 2008, la fondation Hirschmann promeut des projets d'intégration dans les écoles professionnelles. En 2015, suite à des entretiens entre la CSFP, la CSD, la fondation Hirschmann et le SEFRI, il a
été décidé d'évaluer les projets d'intégration réalisés dans les écoles professionnelles, en vue d'évaluer
quelle suite leur donner.

Buts de l'évaluation
–

Garantir la promotion des projets d'intégration au-delà de 2016

–

Vérification de l'efficience des projets

–

Vérification de l'organisation etc. quant à un potentiel d'optimisation

–

Quelle serait la suite possible?

Le procédé suivant a été choisi:
•

Analyse des documents de toutes les demandes/rapports

•

Enquête online auprès des directions d’école de la TR EP

•

Enquête téléphonique du responsable CSD/Hirschmann

•

Enquête online auprès de 12 responsables de projet

•

Enquête auprès de 2 groupes focus d’apprenants-es

Quels résultats (inattendus) a amené l'évaluation?
–

Certaines directions d'écoles ne connaissent pas la possibilité de soutien de projets d'intégration
par la fondation Hirschmann.

–

Certaines directions d'écoles ne voient pas de problématique d’intégration.

–

Certaines écoles n'ont pas de problème de financement de projets.

–

La communication de la part de la direction du projet prend du temps et n'est que partiellement
couronnée de succès (car certaines écoles n'ont pas pu être atteintes).

–

L’influence sur la culture de l’école n’est pas facile à démontrer.
Le groupe de projet s'est penché sur ce constat surprennant. La démarche adoptée fait que l'évaluation se base en majeure partie sur l'avis des directions d'écoles. Il est aussi logique que les
projets, souvent modestes, n'ont pas forcément une influence sur l'ensemble de l'école. Par ailleurs, les apprenants-es sont des "clients" temporaires à deux points de vue: elles/ils ne sont que
1 à 2 jours par semaine à l'école, et ceci seulement pendant 1 à 4 années.
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Quels résultats (plutôt attendus) a amené l'évaluation?
–

Les responsables de projets constatent des changements dans le rapport entre les personnes, la connaissance de soi et des autres, ce qui influence la tolérance et le respect entre les participants-es aux projets.

–

Bonne organisation du team CSD, peu bureaucratique, efficace.

Où l'évaluation montre-t-elle un potentiel d'optimisation?
–

Si les projets d'intégration devaient être promus dans le même cadre (promotion par un financement privé), il faudrait veiller à utiliser une terminologie plus rigoureuse:

–

–

Que signifie "intégration"?

–

Que signifie "origine migratoire"?

Les rapports finaux des chefs de projet devraient être plus clairement structurés:
– Quels étaient les buts visés?
– Comment ces buts devaient-ils être atteints?
– Pourquoi les buts on été (ou n'ont pas été) atteints?
– Quelle est la signification pour le futur?

Quelle serait la suite possible, si des projets d'intégration s'avèrent nécessaires?
Variante 1
Nous trouvons une autre source de financement en conservant une organisation identique. Dans ce
cas, l'évaluation démontre clairement que la terminologie doit être adaptée (voir plus haut) et que les
attentes concernant les rapports finaux doivent être plus précises; il faudra aussi clarifier si l'organisation doit rester en main de la CSD.
Variante 2
La CDIP et/ou la CSFP prononcent des recommandations avec pour objectif que les cantons mettent à
disposition explicitement de l'argent pour des projets d'intégration. Sur la base du fait qu'une partie des
écoles a, aujourd'hui déjà, les moyens suffisants pour réaliser des projets d'intégration sans soutien,
on peut se poser la question de savoir si toutes les écoles n'auraient pas cette possibilité. Si on retient
cette variante, il est important de conserver le savoir accumulé durant les 8 ans de projets d'intégration
et d'initier un centre de compétence national "Intégration". Il reste à clarifier qui se chargerait de créer
et exploiter ce centre de compétence.
Variante 3
Une variante où la Confédération prendrait en charge le soutien de projets d'intégration ne fait pas partie des scenarii évalués. La fondation Hirschmann va encore se pencher sur l'opportunité de déposer
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une telle demande (on sait d'ores et déjà qu'elle ne peut pas entrer dans les critères des art. 54/55
LFPr), toute en sachant qu'un tel soutien est limité à 3 années.
Conclusion du point de vue du groupe de projet
Le team de projet CSD pour les projets d'intégration, composé de trois responsables linguistiques, F, D
et I, ainsi que de l'administratrice de projet, a accompagné depuis 2008 tous les projets soutenus par la
fondation Hirschmann.
Du point de vue du groupe de projet, l'impact des projets auprès des personnes concernées ne peut
être contesté. Les responsables des projets se sentaient bien encadrés-es et jugeaient la partie administrative facile et efficiente. Lors de nombreuses manifestations d'information, elles/ils ont pu témoigner de leurs projets et elles/ils ont partagé leurs expériences positives. Malgré ces manifestations d'information, auxquelles étaient invitées toutes les écoles de Suisse, malgré les informations données lors
des assemblées générales des conférences de directrices/directeurs et malgré les nombreux mails et
rapports dans des revues spécialisées, il semble que toutes les directions d'école n'ont pas encore eu
connaissance de l'initiative de la fondation Hirschmann.
La collaboration des médias était décevante: au-delà d'un reportage régional, il n'était quasiment pas
possible de placer des textes au sujets des projets d'intégration soutenus par la fondation Hirschmann
et ceci malgré un soutien professionnel.
Le team de projet reste d'avis que les écoles professionnelles ont besoin de projets d'intégration. En
particulier au vu de la situation actuelle: migration, réfugiés-es, requérants-es d'asile... et le maximum
n'est certainement pas encore atteint. Qu'est-ce qui pourrait mieux nous aider que des projets d'intégration,? ils permettent aux apprenants-es dans les écoles professionnelles de mieux gérer les différences, les autres cultures et religions, la compréhension et le respect tout en développant la tolérance
nécessaire!
Dans une perspective de poursuite des projets d'intégration (avec l'éventuel soutien d'une autre fondation), il serait certainement judicieux de définir plus clairement la notion d' "intégration" et de "fond migratoire". En plus, le team du projet est conscient qu'il serait avantageux de proposer un canevas pour
les rapports finaux, afin de pouvoir tirer les bonnes conclusions.
Le team de projet CSD a jugé tous les projets présentés: très peu d'entre eux ont été refusés et beaucoup d'entre eux ont été visités. De tous ces projets promus, pas un seul n'était inutile. Au contraire: les
projets n'étaient pas seulement novateurs dans leur interprétation, ils étaient intéressants et servaient
aux buts d'une compréhension réciproque, d'un respect mutuel et promouvaient la tolérance, donc l'intégration! Surtout, ils étaient adaptés aux besoins particuliers à chaque école.
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