
 

  

 

 

Service National de la     

Jeunesse 

Evaluation du 

Service Volontaire 

d„Orientation 
Rapport final 2008-2011 

 

Luxembourg, le 24 mars 2011 

 

 

 

ACORD International s.a. 

68, rue de Beggen – L-1220 Luxembourg 



 
1 

Contenu 

1 - Comment se présente le contexte du SVO? ......................................................... 2 

1.1. Dispositions légales et d‟exécution ................................................................ 2 

1.2. Principales étapes du déroulement du SVO .................................................. 3 

1.3. Nouveau projet pour jeunes .......................................................................... 4 

2 - Quel est l‟objet de l‟évaluation ? ............................................................................ 4 

3 - Quelles sont les méthodes de recherche ? ........................................................... 5 

4 - Qui sont les jeunes? .............................................................................................. 6 

5 - Comment les agents régionaux évaluent le SVO? ................................................ 9 

6 - Que pensent les jeunes du SVO en plein projet? ................................................ 11 

7 - Que disent les jeunes du SVO brièvement après leur sortie? ............................. 14 

8 - Comment les jeunes jugent le SVO avec le recul? .............................................. 17 

9 - Forces, faiblesses, chances et risques du SVO .................................................. 21 

10 - Conclusions et recommandations ..................................................................... 23 

 

  



 
2 

1 - Comment se présente le contexte du SVO? 

1.1. Dispositions légales et d’exécution 

Le Service volontaire d‟orientation (SVO) est un programme lancé le 1er octobre 2007 par le 

Service national de la jeunesse (SNJ) dans le cadre de la loi du 31 octobre 2007 sur le ser-

vice volontaire des jeunes, qui est une adaptation du texte législatif de 1999.1 Entretemps, 

cette loi a déjà été modifiée au plan de l‟article 6 relatif à l‟aide mensuelle.2 

Le dispositif du service volontaire s‟adresse à des jeunes résidents au Luxembourg. Le ser-

vice volontaire est défini comme une activité à plein temps, non lucrative et non rémunérée 

au service de la collectivité. Il est clairement stipulé que le SVO ne peut pas se substituer à 

un travail rémunéré – les dispositions du Code du travail ne s‟appliquent pas.  

« Le dispositif du Service volontaire d‟orientation cible tout jeune qui a accompli sa scolarité 

obligatoire et qui n‟a plus de perspectives en termes de scolarisation et/ou d‟emploi. Il peut 

s‟agir de décrocheurs scolaires, de jeunes ayant des difficultés à trouver un patron pour faire 

un apprentissage et qui sont souvent démotivés par le système scolaire, mais pas encore 

prêts pour le marché de l‟emploi. Les jeunes auront en principe entre 16 et 30 ans. »3  

 

Le cadre légal et le concept spécifique du SVO confèrent un certain nombre de moyens de 

gestion pour améliorer la situation des jeunes concernés. 

- Le/la volontaire jouit d‟un accompagnement personnalisé, d‟une formation adaptée à 
ses besoins spécifiques et d‟une attestation de ses compétences. L‟encadrement in-
dividuel est assuré par un agent régional du SNJ, qui fait fonction de référent.  

- L‟adolescent/e reçoit une compensation comme argent de poche (179.96€)4, une in-
demnité de subsistance (237.55€)5. Il/elle reste éligible au bénéfice des allocations 
familiales (pour les jeunes de moins de 18 ans), voire reçoit une aide financière 
(374.31€6 pour les jeunes de plus de 18 ans). L‟adolescent/e est affilié/e aux assu-
rances sociales et est couvert/e par une assurance de responsabilité civile. 

- L‟organisme d‟accueil définit, en collaboration avec le SNJ, le/les projet/s de volonta-

riat afférents, précise le nombre de jeunes à accueillir, confirme les tâches du volon-

taire, ses droits et devoirs, ses opportunités d‟apprentissage ainsi que les disposi-

tions pratiques correspondantes. Un accord de partenariat est conclu entre les deux 

parties. Le jeune de son côté bénéficie d‟un tutorat au sein de l‟organisme d‟accueil 

et les tuteurs/tutrices peuvent en cas de besoin être soutenu/e/s par les référent/e/s. 

 

                                                 

1
 La nouvelle loi est précisée au niveau de la définition des tâches, des responsabilités, voire de 

l‟encadrement du jeune volontaire. Le champ des organismes d‟accueil des jeunes est étendu à des 

organisations publiques. Les projets de service volontaire se déroulent dans des organisations œu-

vrant aux plans social et éducatif (p.ex. foyers, Maisons relais etc.), dans les domaines culturel et 

touristique (p.ex. auberges de jeunesse etc.), ainsi que de la protection de la nature. 
2 Cfr  loi du 27 juillet 2010  
3 SNJ : « Principes généraux du Service volontaire » 
4
 Indice appliqué : 719.84 

5
 idem 

6
 idem 
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1.2. Principales étapes du déroulement du SVO 

Partant du constat qu‟il est important de donner au jeune la possibilité de faire le point sur 

ses acquis et ses centres d‟intérêt, le SNJ a choisi de structurer le parcours au sein du SVO 

autour de rencontres pour volontaires. Les rencontres portent essentiellement sur une ana-

lyse des compétences et sur l‟orientation personnelle et professionnelle des jeunes. 

« Les rencontres sont sous la seule responsabilité du SNJ en recourant à des agents de la 

cellule de coordination du service volontaire pour ce qui est des volets « introduction », « in-

formation » et session de clôture » et aux agents des antennes régionales concernant le bi-

lan de compétences.   

Des semaines d‟introduction s‟adressant aux candidats admis au SVO et des journées 

d‟information sont offertes à intervalles réguliers, pour lesquelles les volontaires peuvent 

s‟inscrire au début de leur service volontaire. 

L‟organisation régionale du volet bilan des compétences (« Kompetenzwerkstatt ») permet 

de travailler avec des petits groupes, de mettre le jeune plus en confiance et à l‟agent régio-

nal d‟être informé sur les démarches d‟insertion du jeune à chaque étape de son SVO. 

En dehors des rencontres organisées par le SNJ, le volontaire peut participer à des forma-

tions spécifiques (formation linguistique, formation en application informatique, formation 

professionnelle, …) augmentant ses chances d‟insertion et ceci en concertation avec son 

référent. »
7
 

- Pendant la semaine d’introduction (5 jours), le jeune assiste à un certain nombre 
d‟activités : il/elle écoute notamment une présentation du SVO, peut s‟inspirer des 
témoignages d‟autres jeunes volontaires, participe à un atelier de prise de cons-
cience de soi (« Kompetenzwerkstatt » ; 2 modules à 90 minutes), reçoit une présen-
tation des domaines dans lesquels il est possible d‟effectuer un SVO et bénéficie de 
manière générale d‟une visite de deux organisations.  

- Durant son service volontaire, l‟adolescent/e est également obligé/e de participer aux 
journées d’information (3 jours) et obtient à travers des visites d‟institutions et de ser-
vices publics, un certain nombre d‟informations sur ses opportunités en général, sur 
ses droits et devoirs, sur les possibilités de s‟engager, ainsi que sur ses possibilités 
d‟insertion. 

- Les rencontres régionales quant à elles, qui relèvent de la compétence des antennes 
régionales, s‟adressent aux jeunes participants au service volontaire. A raison d‟une 
fois par mois, les volontaires sont convoqué/e/s par leur référent/e à l‟antenne régio-
nale, afin de s‟échanger avec les autres jeunes sur l‟évolution de leur parcours. La 
participation auxdites séances est obligatoire. L‟idée à la base de cette disposition est 
d‟assurer un suivi individuel des volontaires en cours de leur parcours, tout en les fai-
sant bénéficier en dynamique de groupe des expériences des autres qui leur parlent 
du vécu dans des organisations d‟accueil différentes. Au cours des rencontres régio-
nales, il est visé en plus de travailler régulièrement avec ces jeunes en vue de préci-
ser la prise de conscience de leurs intérêts, compétences et points forts. 

  

                                                 

7 SNJ: « Service volontaire d‟orientation – Concept des rencontres pour volontaires » 
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1.3. Nouveau projet pour jeunes 

De mars à juin 2010, il y a eu l‟organisation en phase-pilote de sessions d‟information régio-

nales sous l‟intitulé « Bock drop !! ». Ces séances ont vu le jour sous l‟initiative des Maisons 

de jeunes de la région de l‟Est du Luxembourg et du SNJ avec le but d‟assurer une large 

orientation des jeunes en difficulté tout en bénéficiant de l‟appui d‟autres partenaires institu-

tionnels compétents8. Ce projet s‟adresse au plan régional à l‟ensemble des jeunes non-

scolarisés, aux jeunes en risque de décrochage scolaire, ainsi qu‟aux jeunes n‟étant ni en 

formation ni en emploi (jeunes « NEET », acronyme anglais de « neither in education nor in 

employment or training »). Les séances « Bock drop !! » ont été généralisées depuis no-

vembre 2010 à toutes les régions du pays. 

 

2 - Quel est l’objet de l’évaluation ? 

L‟évaluation mandatée par le SNJ auprès d‟ACORD International a commencé en mars 2008 

et a été définie en tant qu‟évaluation progressive portant sur une période de trois ans. Sui-

vant les termes du mandat, il avait été retenu que l‟évaluation poserait un regard externe sur 

le dispositif du SVO, en soutenant la dimension stratégique du projet, en vérifiant la qualité 

des services, en analysant l‟adéquation des moyens mis en œuvre et en mesurant le niveau 

de ses résultats.  

 

A travers l‟évaluation, il aura fallu proposer des réponses à des questions telles que: L‟offre 

de projets SVO a-t-elle été adaptée aux besoins du jeune ? Les prestations d‟orientation, 

d‟encadrement et de suivi des bureaux régionaux ont-elles bien fonctionné ? Les moyens 

engagés ont-ils été suffisants ? Le jeune a-t-il été satisfait de son intégration dans 

l‟organisme d‟accueil ? Le SVO a-t-il produit des effets durables sur le jeune et le cas 

échéant, lesquels? 

  

                                                 

8 ADEM-OP, ALJ, Maisons de jeunes, SNJ 
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3 - Quelles sont les méthodes de recherche ? 

L‟étude globale est basée sur une série d‟évaluations progressives, matérialisées à travers 

cinq rapports intermédiaires et un rapport de clôture.  

- Le premier document de la série s‟est attelé à l‟analyse du contexte et à la définition 

d‟indicateurs pertinents à la réalisation du SVO.  

- Le second rapport a servi à préciser la méthodologie de recherche et à proposer une 

série d‟instruments pertinents à la réalisation du SVO. Dans le cadre de ce rapport, 

l‟exploitation des résultats, tirés d‟une première enquête auprès des agents régionaux et 

de quelques jeunes candidats SVO, rencontrés à l‟occasion de deux premiers ateliers 

d‟évaluation, a pu être décrite.  

- Le troisième rapport a complété la consultation du groupe de jeunes, rencontrés lors de 

la somme des six ateliers d‟évaluation. L‟échantillon des jeunes interrogés a ainsi été 

constitué par les bénéficiaires qui au cours de leur SVO avaient participé aux journées 

d‟information entre décembre 2008 et juillet 2009. L‟échantillon dégagé a pu toucher pré-

cisément 27 jeunes hommes (55%) et 22 jeunes femmes (45%), visant ainsi à suivre 

dans la mesure du possible 49 jeunes volontaires d‟un demi-exercice du SVO ayant con-

nu des moments d‟entrée et de sortie différents dans le dispositif. 

- Le quatrième rapport (date de sortie : 15 février 2010) s‟est concentré sur l‟analyse des 

interviews de suivi de la série des jeunes dont les derniers étaient sortis du SVO au 30 

novembre 2009. Il a ainsi pu être détecté dans quelle mesure le parcours entamé par ces 

jeunes continuait à s‟affirmer brièvement au-delà de la mesure.  

- Le cinquième rapport (date de sortie : 13 janvier 2011) s‟est concentré sur les interviews 

de suivi des jeunes sortis en dernier lieu du SVO, ainsi que sur les entretiens de clôture 

des jeunes qui avaient entretemps terminé leur SVO depuis plus d‟un an. Sur base de ce 

rapport, il a été possible de tirer une conclusion provisoire, appuyée sur les différents té-

moignages, faisant par là une première analyse des forces, des faiblesses, des chances 

et des risques du SVO. 

- Le sixième rapport concerne le présent document qui se présente comme un rapport 

final, compilant les résultats des rapports précédents et proposant, en tant que conclu-

sion des points forts et des domaines à développer, comme recommandations, quelques 

pistes d‟action pour le SVO.  
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4 - Qui sont les jeunes? 

Mi-2010, en moyenne dans les 26 pays de l‟OCDE qui disposent de données, la proportion 
de jeunes de 15-24 ans qui ne se retrouvent plus à l‟école et pas dans l‟emploi, c‟est-à-dire 
le groupe des « NEET » (Neither in Employment nor in Education or Training ou ni en em-
ploi, ni scolarisés, ni en formation), atteignait 12.5 % de la classe d‟âge des 15-24 ans, 
chiffre en hausse par rapport aux 10.8 % de 2008.9 Suivant les estimations du Statec, 29.1% 
des jeunes sans emploi (15-29 ans) ne seraient pas inscrits à l‟ADEM. (Frising & Reich-
mann, 2009b, p. 1). 
En 2008/2009, 1690 jeunes gens ont quitté leur lycée ou lycée technique sans pour autant 
avoir obtenu un diplôme ou une certification. 611 de ces jeunes sont à considérer comme 
des décrocheurs permanents, c.-à-d. ils ont rejoint le marché de l‟emploi, sont dans une me-
sure d‟insertion professionnelle ou sans occupation spécifique du tout. Ceci correspond à un 
taux de décrochage permanent théorique en 2008/2009 de 9 %.10 
 

Au Luxembourg, la population résidente âgée de 15 à 29 ans a compté au 1er janvier 2008 

quelque 90 000 personnes. 

 

Tableau 1 : Etat de la population de 15-29 ans 

Population au 01.01.08 Hommes Femmes Total 

15-19 ans             14 643                13 980                28 623    

20-24 ans             14 582                13 942                28 524    

25-29 ans             16 454                16 455                32 909    

total 15-29 ans             45 679                44 377                90 056    

              50.72%              49.27%             100% 

Source : Statec 

 

Toutefois ces 90 000 jeunes dépassent de loin le nombre de candidat/e/s potentiel/le/s pour 

le SVO. En tant que jeune public non-concerné par le SVO, il convient notamment de rele-

ver : 

- les actifs (salariés de moins de 30 ans),  
- les élèves (jeunes de moins de 30 ans fréquentant l‟enseignement post-primaire),  
- les étudiants (jeunes résidents de moins de 30 ans inscrits dans l‟enseignement post-

secondaire),  
- les jeunes à la recherche d‟un emploi, mais non intéressés par le SVO,  
- les jeunes en mesure active d‟emploi,  
- les jeunes incapables d‟exercer une activité économique, 
- les jeunes ne poursuivant pas d‟études et ne souhaitant pas s‟investir dans une relation 

(socio)économique, … 
 

Restent comme solde, les jeunes sans formation et sans emploi, intéressés par le SVO. 

Tenant compte des groupes de jeunes non-concernés dans la population, cités dans la liste 

ci-dessus, on peut estimer qu‟un peu moins de 5% des résidents de la tranche d‟âge des 15-

29 ans seraient les cibles potentielles du SVO. Ceci correspondrait en termes absolus à une 

estimation maximale de quelque 3.500 à 4.000 jeunes pour le Luxembourg ! 

 

                                                 

9
 OCDE 2010 – Des débuts qui comptent ! Des emplois pour les jeunes ! 

10
 MENFP : Le décrochage scolaire au Luxembourg, année 2008/2009 ; date de publication 22-02-

2011 
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Au cours de la première période de fonctionnement du SVO, allant d‟octobre 2007 à mars 

2008, l‟évolution des inscriptions a montré qu‟il y avait en fait une forte demande de jeunes 

intéressés par ce service. Au cours des six premiers mois de la mise en œuvre du dispositif, 

201 jeunes se sont ainsi inscrits au SVO. Ces jeunes ont été accueillis en fonction des capa-

cités de prise en charge du service. Il n‟a pas été spécifiquement essayé de sensibiliser da-

vantage de jeunes à se manifester. Les jeunes qui en raison des ressources disponibles ont 

pu être encadrés par le dispositif, y ont été intégrés, les autres ont été placés sur une liste 

d‟attente. Suivant les estimations du service, avec les ressources disponibles, il serait en 

effet possible de travailler avec un stock de plus ou moins 70 jeunes volontaires actifs. 

 

Tableau 2 : Inscriptions au SVO 

Candidat/e/s SVO  Hommes Femmes Total 

01.10.07-31.12.07            59              59             118 

01.01.08-01.03.08            36              47               83 

Total             95            106              201 

En % 47.3% 52.7% 100% 

Source: SNJ 

 
Sur base de ces inscriptions, il est ressorti que : 
- 65% des jeunes inscrits entre octobre 2007 et mars 2008 au SVO ont été de nationalité 

luxembourgeoise, 20% de nationalité portugaise et capverdienne, 4% venant des états 

Balkans, le reste étant constitué de différentes nationalités 

- 57% ont été âgés entre 15 et 19 ans, 34% entre 20 et 24 ans, 9% ont eu 25 ans et plus 

- 57% avaient comme qualification le niveau du degré inférieur du secondaire, 29% un 

niveau moyen (10e, 11e ou 12e), les 14% restants étaient de niveau BAC ou plus  

- La répartition des candidatures entre les antennes régionales a été la suivante : 29% 

sud, 25% centre, 24% est, 20% nord-ouest 

 

 

Source : SNJ 

 

sud centre est nord/ouest n.d.

m 25 20 27 21 2

f 33 31 21 20 1

25 

20 

27 

21 

2 

33 
31 

21 20 

1 

0

5

10

15

20

25

30

35

Répartition des candidats SVO par sexe et  bureau régional 



 
8 

L‟enquête réalisée ultérieurement en été 2010 par le DJI (Deutsches Jugendinstitut e.V., 

Munich)11 a confirmé et nuancé le profil du public du SVO résultant de ses principales carac-

téristiques sociodémographiques. L‟analyse sur l‟origine nationale des jeunes distingue sui-

vant l‟enquête-DJI notamment entre les jeunes provenant de l‟immigration de la première 

souche (jeunes nés à l‟étranger) et les jeunes dont au-moins un parent n‟est pas né au 

Luxembourg (2e génération). En élargissant le critère de la nationalité par le critère plus large 

de l‟origine immigrée, la quote-part de jeunes concernés sous cette hypothèse est plus éle-

vée. Il est intéressant de relever comme le constatent les auteurs qu‟en dépit de leur origine 

immigrée, la très grande majorité des jeunes constituant la cible du SVO, a néanmoins été 

scolarisée dans le cadre du système d‟éducation luxembourgeois. Ceci souligne bien sûr la 

nécessité de ce système de tenir compte du caractère multiculturel des principaux concernés 

en vue d‟être efficace. „Es zeigt sich, dass mit knapp 60% aller Befragten die Mehrheit der 

Jugendlichen einen Migrationshintergrund aufweist. Der größere Teil der Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund gehört der zweiten Zuwanderergeneration an. Innerhalb der Gruppe 

der Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus Anrainerstaaten ist der Anteil der ersten Zu-

wanderergeneration etwas höher. (…) Das Einreisealter der jugendlichen Migrant/-innen der 

ersten Generation schwankt zwischen einem und 22 Jahren. Rund 80% sind vor ihrem 

sechsten Lebensjahr eingereist und haben somit ihre Schulzeit in Luxemburg verbracht.“12 

 

Un autre constat important de cette enquête est que plus de 40% des jeunes semblent être 

originaires de ménages monoparentaux, ce qui laisse présager que ce groupe de jeunes est 

particulièrement exposé au risque de pauvreté.13 

 

Le problème principal clairement évoqué par les jeunes à travers l‟enquête en question est 

l‟insécurité ressentie sur leur avenir professionnel. „Es stellt sich heraus, dass das am häu-

figsten genannte Problem in beruflicher Unsicherheit besteht. So geben 72,9% der Jugendli-

chen an, Probleme damit zu haben, dass sie „nicht wissen, was aus Ihnen später mal wer-

den soll“. Dies unterstreicht die Tatsache, dass sich die Jugendlichen in einer Phase der Um- 

und Neuorientierung befinden.“14 

 

En combinant plusieurs facteurs montrant une accumulation de désavantages des jeunes 

touchés par le SVO, les auteurs de l‟enquête concluent qu‟en dépit de biographies variées, 

deux tiers des jeunes devraient être identifiés comme défavorisés. „Etwa ein Drittel sind jun-

ge Frauen mit wenigen erkennbaren Belastungen. Die Jugendlichen der zweiten Gruppe 

(etwa zwei Drittel) lassen sich dagegen durch deutliche Belastungen charakterisieren und 

                                                 

11 Cette enquête est basée sur un échantillon de 73 jeunes, dont 40 volontaires et 33 candidat/e/s 

inscrites sur la liste d‟attente. Etant donné la taille relativement petite de cet échantillon, il convient de 

garder à l‟esprit que des variations statistiques de plusieurs pourcents correspondent à des nombres 

absolus de jeunes plutôt faibles. P.ex. l‟analyse sur l‟univers complet de 201 jeunes a relève 52.7% de 

jeunes femmes, alors que l‟échantillon du DJI en montre 53.8%. Egalement, en partant de l‟univers 

statistique, on trouve que 57% des jeunes ont moins de 20 ans, alors que suivant l‟échantillon, il s‟agit 

de 50%. L‟univers statistique et l‟enquête se rejoignent à nouveau sur la qualification inexistante de 

plus de la moitié des jeunes : 57% dans l‟univers statistique contre 55% dans l‟enquête du DJI n‟ont 

pas dépassé une classe de  9
e
.   

12 DJI : « Der freiwillige Orientierungsdienst in Luxemburg », page.3  
13 Ibid. page 7  
14 Ibid. page 9 
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können somit der Gruppe „benachteiligter Jugendlicher“ zugerechnet werden. Damit erreicht 

das SVO zu einem hohen Anteil benachteiligte Jugendliche.“15 

 

Finalement, conformément aux auteurs, il n‟est pas possible de parler de parcours-types de 

jeunes menant au SVO, mais de profils d‟intégration relativement compliqués, basés sur plu-

sieurs échecs pendant la scolarisation et/ou la phase de transition vers le marché du travail. 

Ceci mettrait suivant les auteurs du DJI, l‟accent sur la nécessité d‟une orientation profes-

sionnelle et d‟un suivi performants. „Die Untersuchung hat sechs „Typen“ von Übergangswe-

gen identifiziert. Damit existiert kein einheitlich vorherrschender oder typischer Weg zum 

SVO. Die Vielfalt und Instabilität der Wege bedeuten, dass die Jugendlichen teilweise mehr-

fach Erlebnisse des Scheiterns in der Übergangszeit zwischen Schule und Arbeitswelt erfah-

ren haben und damit mehrmalige Um- und Neuorientierungsprozesse notwendig wurden. Die 

erkennbare Unterschiedlichkeit der Übergangswege zeigt damit die Schwierigkeiten der Ju-

gendlichen im Übergang von der Schule ins Arbeitsleben und unterstreicht so die Wichtigkeit 

von vorbereitender Berufsorientierung und weiterführender Begleitung bis zu einer stabilen 

Einmündung in schulische oder berufliche Bildung.“16 

 

5 - Comment les agents régionaux évaluent le SVO? 

Le SVO est administré fin 2008 au plan régional par 5 agents régionaux (4 femmes, 1 

homme, dont deux personnes à mi-temps). En termes de qualifications pour assurer 

l‟encadrement au SVO, le SNJ profite ainsi de l‟appui de quatre éducatrices-graduées et d‟un 

éducateur-diplômé. Toutes sont des personnes expérimentées, dont la plupart bénéficient 

d‟une expérience professionnelle de plus de 10 ans.  

La quote-part de leurs tâches qui peut être formellement dédiée à l‟exercice du SVO n‟est 

toutefois à l‟exception d‟une personne travaillant à mi-temps, jamais complète. Au moment 

de l‟établissement du SVO, il a été estimé qu‟il serait possible de gérer 15 dossiers à 

l‟intérieur d‟une tâche de 20 heures. Suivant l‟appréciation de la plupart des agents régio-

naux, il ressort néanmoins que le temps de travail qui peut être réservé au SVO afin de gérer 

parallèlement les dossiers en cours et ceux en attente, serait bien sous-estimé. Des ré-

ponses y ont été données entre décembre 2010 et janvier 2011 en réorganisant les services 

du SNJ. 

 

Pour les agents régionaux, les avantages tangibles et multiples que le SVO génère, concer-

nent la planification, la référence à une procédure transparente, ainsi directement pour le 

jeune le suivi intégré, l‟apprentissage non-formel tout comme la réalisation d‟une motivation 

élevée. 

 

Suivant leur analyse, on constate notamment que : 

- La nouvelle approche permet de travailler de manière planifiée et donc d’optimiser les 

ressources disponibles des agents : Comme l‟accompagnement des jeunes est ponctué 

                                                 

15 Ibid. page 27 
16 Ibid. page 28 
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de rencontres planifiées, toutes les parties impliquées dans le processus connaissent les 

étapes et peuvent gérer leur temps en fonction. Comme le travail est bien structuré, il 

peut être partagé entre deux ou plusieurs personnes. Il est possible d‟opérer une coordi-

nation efficace entre les différentes antennes et sites. II devient également possible de 

mieux réagir aux nombreux imprévus. 

- La procédure est transparente pour tous les acteurs : Comme l‟accompagnement du 

jeune suit un certain standard, les agents régionaux, les tuteurs/tutrices en entreprise et 

les jeunes connaissent les étapes, les rôles et les responsabilités qui y sont liés. 

- Le jeune est suivi et encadré en continuité : toutes les activités d‟orientation et 

d‟encadrement du jeune sont concentrées auprès du SNJ. Ceci permet de bien connaître 

les jeunes volontaires et de leur offrir des conseils personnalisés. Il y a des étapes pré-

cises formulées autour de la prise de conscience de soi du jeune et de ses potentiels 

avec les « Kompetenzwerkstätte ». 

- Le jeune a la possibilité de faire un apprentissage non-formel et bénéficie d’une valorisa-

tion de ses compétences individuelles : Dans le cadre du SVO, les jeunes ont la possibili-

té de faire une expérience pratique tout en étant encadrés par leur tuteur/tutrice. Ils expé-

rimentent une entrée au monde du travail, ce qui leur permet de voir en situation réelle, 

ce qui les attend le cas échéant dans certains métiers, tout en restant dans une perspec-

tive d‟apprentissage non-formel. D‟autre part, il est travaillé sur les points forts du jeune. 

Les référent/e/s constatent que les jeunes commencent à devenir plus sûrs de soi et plus 

ouverts pour entamer une formation complémentaire.  

- L’engagement volontaire est favorable au développement d’une motivation personnelle 

élevée, d’une autonomie croissante et d’un sens des responsabilités amélioré : Un grand 

avantage du SVO est que celui-ci correspond à un engagement volontaire, relève donc 

d‟une décision que le jeune prend librement. Ceci se transcrit par une meilleure motiva-

tion des jeunes que dans des activités imposées. Les jeunes constatent à travers le dis-

positif, qu‟on les prend au sérieux dans une relation à trois, ce qui les incite à bien accep-

ter leurs responsabilités.  
 

Les faiblesses du SVO sont en partie structurelles et concernent l‟accessibilité aux infrastruc-

tures et les ressources insuffisantes pour l‟accompagnement de jeunes avec une multi com-

plexité de problèmes : 
 

- Elles sont liées d‟une part à la mauvaise accessibilité d‟organisations d‟accueil intéres-

santes pour des jeunes devant se servir des transports publics essentiellement dans les 

régions nord, ouest et est du pays.  

- Elles sont liées d‟autre part au fait que le SVO ne peut pas offrir de solution suffisante 

dans le cas de jeunes subissant une complexité de problèmes profondément ancrés. 

Dans ces cas, il serait également nécessaire de soutenir les agents régionaux, en leur 

permettant de prendre de la distance par rapport aux cas particulièrement difficiles, à 

l‟intérieur d‟une supervision notamment. Il serait également pertinent de renforcer le per-

sonnel de l‟antenne régionale sud.  

Etant donné que ces problèmes sont bien connus des responsables du SVO, de premières 

mesures y ont été prises dans le cadre de la réorganisation des services du  SNJ vers la fin 

de l‟année 2010. Il est aussi prévu d‟installer une 5e antenne au sud du pays. Des effets at-

ténuants à cet égard semblent probables en attendant les effets du nouveau projet pilote 

« Bock drop !! ». 
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6 - Que pensent les jeunes du SVO en plein projet? 

On voit d‟emblée que les attentes formulées par les jeunes à l‟égard du SVO lorsqu‟ils sont 

encore dans le dispositif sont bien comblées à travers l‟expression du vécu (cfr. Graphique 

ci-dessous). Parmi les principales motivations exprimées à ce stade figurent notamment “ob-

tenir une expérience pratique”, “ne plus rester à la maison sans rien faire”, “moins s‟ennuyer” 

et “montrer aux parents qu‟on fait des efforts”.  

 

Dans l‟enquête, les jeunes avaient également la possibilité de formuler librement ce qui leur 

importait particulièrement dans le SVO. Ceci pouvait être résumé par les trois attentes prin-

cipales suivantes : 

- Je voulais acquérir une expérience pratique et plus particulièrement trouver un emploi : 

o « Je désire obtenir de l‟expérience professionnelle pour trouver ultérieurement un 

emploi ». 

o « Il est important d‟avoir de l‟expérience pour trouver un emploi ». 

o « Il est important d‟obtenir de l‟expérience pratique pour montrer qu‟on sait com-

ment il faut faire les choses ». 

o « Je veux avant tout trouver un emploi qui me plaise ». 

- Je voulais acquérir une expérience pratique pour trouver voie de formation qui soit bien 

pour moi (p.ex. un poste d‟apprentissage ou une nouvelle filière): 

o « Je souhaite augmenter mes chances/Je veux avoir de meilleures chances pour 

commencer une nouvelle qualification à ma mesure ». 

o « Je souhaite faire quelque chose d‟utile avant de recommencer l‟école ». 

- Je ne voulais plus rester à la maison et ne rien faire :  

mais tester ce que je sais bien faire : 

o « L‟école m‟énervait et je voulais voir ce que cela donnerait de travailler. 

o « J‟ai été longtemps à la maison sans trouver de travail et je voulais trouver 

quelque chose qui me convienne ». 

o « Je veux faire quelque chose qui fasse du sens et soit adapté à moi ». 

car je m’ennuyais : 

o « Je n‟avais rien à faire et cela me coupait le moral ». 

o « Je n‟étais que là devant la télé à m‟ennuyer ». 

mais montrer aux parents que je fais des efforts : 

o « Mes parents avaient l‟impression que je ne faisais rien du tout ». 

o « Je montre ainsi à mes parents que je ne suis pas fainéant et nul ». 
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Source : ACORD International 
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Pour les jeunes, le SVO est perçu à bon escient comme une chance qui leur est offerte. Pour 

certains d‟âge déjà plus adulte, le SVO est considéré comme une possibilité ultime de don-

ner une orientation adéquate à leur vie. D‟autres apprécient surtout que le SVO soit différent 

de l‟école tout en étant une voie d‟apprentissage reconnue (ils disent que c‟est un service 

offert par l‟Etat). Les jeunes semblent souhaiter que le SVO soit pour eux une expérience 

professionnelle profitable. Ils apprécient le fait d‟être bien encadrés par leur agent régional et 

sont dans la plupart des cas satisfaits de la communication avec leur tuteur. Interrogés en 

plein projet, les jeunes confirment que les premiers mois dans les organisations se passent 

bien, les jeunes estiment finalement y apprendre beaucoup de nouvelles choses. 

 

L‟analyse faite des forces du SVO par les agents régionaux, se voit être largement affirmée.  

Il faut dire que les jeunes eux-mêmes voient moins qu‟ils font dans le SVO un apprentissage 

non-formel, mais sont plutôt conscients d‟y acquérir une expérience pratique devant leur ser-

vir dans leur parcours professionnel. Les jeunes ne thématisent à ce stade pas non-plus 

qu‟ils soient étroitement encadrés par leurs référent/e/s, mais par contre ils continuent à at-

tribuer à ceux-ci une excellente note comme personne de contact. Il reste tout à fait vrai que 

l‟engagement volontaire est favorable au développement d‟une motivation personnelle éle-

vée, qu‟il augmente l‟autonomie des jeunes et donne un sens à leurs actions. Les jeunes 

reçoivent une valorisation personnelle, en montrant qu‟ils sont capables de réussir et rega-

gnent souvent par là le respect de leurs parents. Ces dimensions et leur importance sortent 

clairement lors des discussions menées avec les volontaires quand ils sont encore dans le 

projet.  

 

Ceux qui connaissent des difficultés d‟intégration dans la mesure et qui ont éventuellement 

des motivations déphasées par rapport à leur potentiel effectif constituent plutôt une minorité 

parmi les candidat/e/s-volontaires.  

 

Par référence aux entretiens avec les jeunes, il est permis de constater que certaines étapes 

de la procédure du SVO pourraient être légèrement amendées, telles que le calendrier de 

certaines visites d‟orientation professionnelle ou la structure des ateliers régionaux, afin de 

les rendre notamment plus accessibles aux jeunes. Les critiques exprimées concernant 

l‟allégement de certaines étapes de la procédure sont assez spécifiques, semblent donc plu-

tôt concerner des personnes individuelles qui joueraient moins bien leur rôle et non l‟offre 

globale. Le fondement des critiques spécifiques pourrait être facilement détecté et remédié 

en faisant compléter « à chaud », (par demi-journée au cours des événements), une fiche 

d‟évaluation simple par les jeunes. 

 

Le SVO est ultimement perçu comme un tremplin vers une vie professionnelle réussie qui 

devra surtout être plus gratifiante que n‟a été le parcours scolaire des jeunes. Si à ce stade, 

le SVO constitue pour certains une voie de passage vers une suite de leur apprentissage 

professionnel ou simplement un moment qu‟ils souhaitent passer utilement avant un retour à 

l‟école, il est considéré pour la plupart comme une première orientation dans la réalité du 

monde du travail. Indépendamment toutefois de ce qu‟ils en attendaient, le SVO relève pour 

la plupart des jeunes d‟une étape permettant vraiment d‟apprendre quelque chose. Les 

jeunes estiment finalement ceci comme plus important que de gagner simplement de 

l‟argent.   
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7 - Que disent les jeunes du SVO brièvement après 

leur sortie? 

Dans l‟enquête de suivi des jeunes ex-volontaires, il est apparu que pour 82% parmi eux, il 

s‟est agi de parcours réalisés avec succès. Ceci signifie que pour seulement 18% des con-

trats, il y a eu un arrêt précoce (interruption par le jeune ou par le SNJ ; n=9). Ceci s‟est ap-

pliqué sans différence particulière aux filles et aux garçons de l‟échantillon. 

 

Le statut socio-économique du jeune a ainsi pu être établi grâce à l‟enquête entre 6 se-

maines et 6 mois après la sortie du SVO. Il a été relevé, si le jeune était satisfait de son état 

actuel et comment il/elle appréciait a posteriori les conseils et l‟encadrement obtenus d‟un 

côté par les personnels du SNJ et de l‟autre par les personnes de contact dans les orga-

nismes d‟accueil. 

 

Les principaux aspects suivants ont donc pu être rehaussés, partant des informations re-

cueillies auprès de l‟échantillon des jeunes, ayant quitté le SVO entre janvier et novembre 

2009:
17

 

 

- Il apparaît que trois quarts de ces jeunes sont dans les premiers mois qui suivent leur 

sortie du SVO dans une situation qui peut être caractérisée de réussite : tous ces jeunes 

se retrouvent en emploi, sont intégrés en apprentissage ou sont de retour en formation à 

l‟école. Les indicateurs de sortie réussie du service volontaire d‟orientation peuvent en ef-

fet être considérés comme très élevés. Les jeunes restants (moins d‟un quart) se disent 

être à la recherche d‟un emploi ou d‟un lieu d‟apprentissage. A ce stade, le SVO est con-

firmé dans sa vocation de départ d‟être un tremplin vers un avenir socio-économique 

(éducatif ou professionnel) plus gratifiant pour ces jeunes ayant connu des difficultés 

dans leur parcours antérieur (socio-pédagogique et professionnel).  

 

- En comparant les attentes formulées par les jeunes en début du SVO et les objectifs qui 

ont été réalisés pour eux brièvement après la fin de la mesure, la convergence est appa-

remment très grande. 70% de ces jeunes sont selon leurs propres dires à ce stade dans 

une situation qui les satisfait entièrement. Les constats du recensement de l‟échantillon 

des jeunes, décrits ci-dessous, illustrent ces affirmations. 

 

                                                 

17 Un certain nombre de jeunes dans l‟échantillon a bénéficié de contrats SVO prolongés, dont cer-

tains se sont seulement terminés en juin 2010. 
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Convergence des attentes et objectifs réalisés après la sortie du SVO 

Se

xe  

Âge fin 

2009 

Objectif de départ (il y a 6-12 

mois) 

Statut socio-économique fin 2009 Convergence 

++/+-/- 

M  19 Aller à l‟armée Stagiaire à l‟armée ++ 

M  21 Travailler dans la nature Apprentissage à la Commune de S ++ 

M  18 Indécis Demandeur d‟emploi, une demande 

pour 1 CAE a été introduite. 

+- 

F 23 Terminer l‟école avec un diplôme 

dans 1 métier social 

École supérieure en logopédie (B)  ++ 

M 22 Devenir éducateur Cours du soir 9e polyvalente  +- 

F 20 Entamer un métier social Formation au CNFPC comme aide 

polyvalente 

++ 

F  23 Entamer un métier social Remplacement d‟un congé parental 

(Institut X) 

++ 

F 21 Devenir éducatrice Cours du soir 10e paramédicale ++ 

M 19 Travailler  Non connue à la date du recense-

ment, en juin 2009, le jeune est de-

mandeur d‟emploi 

- 

M 21 Faire quelque chose d‟utile, en 

parallèle au SVO, il est en classe 

de 9TE 

Non connue à la date du recense-

ment : il avait obtenu en juin 2009 un 

contrat en vente 

++ 

F 24 Indécise, individualiste, pas très 

satisfaite de son affectation  

Période d‟essai en atelier de boulan-

gerie 

+- 

F 18 Trouver un emploi, elle a terminé 

sa 10
e
 comme fleuriste 

Remplacements (sur demande) MRE 

à Y 

++ 

M 20 Augmenter ses chances pour faire 

aide-soignant  

Apprentissage comme aide-soignant 

au LTPS 

++ 

F 27 Augmenter son expérience pour 

faire une formation en gériatrie 

Apprentissage des adultes comme 

auxiliaire de vie 

++ 

M 24 N‟avait pas trouvé d‟entreprise 

d‟apprentissage 

Employé sous CAE chez un électri-

cien 

++ 

M 18 Être orienté, n‟ayant pas trouvé de 

lieu d‟apprentissage convenable 

Demandeur d‟emploi avec promesse 

d‟embauche 

+- 

M 21 Faire des études en tourisme 

après avoir essayé 1 autre filière  

Ecole supérieure en tourisme, (D), 

indécis sur la suite 

+- 

M 21 Ne pas être inactif, mais travailler 

et acquérir de l‟expérience profes-

sionnelle 

Formation comme aide-soignant (12
e
) ++ 

M 18 N‟a pas trouvé de lieu 

d‟apprentissage en boulangerie 

Apprentissage comme cuisinier ++ 

M 20 Trouver une formation qui soit 

adaptée à lui 

Formation en jardinage au LTA (10
e
) ++ 

M 18 Trouver un travail, il a une 9
e
 

modulaire 

Plongeur (CDD) en maison de retraite ++ 

F 19 Devenir éducatrice Formation comme auxiliaire de vie ++ 

F 19 Obtenir un travail varié Demandeuse d‟emploi avec pro-

messe d‟embauche 

+- 

M 18 Acquérir de l‟expérience profes-

sionnelle 

Formation en carrosserie au CNFPC  ++ 

M 21 Faire un métier social En 12
e
 paramédicale comme infirmier +- 

F 17 Trouver un travail en ayant une 9
e
 

PR 

Apprentissage comme fleuriste, jardi-

nier paysagiste au LTA (XOH) 

++ 

M 22 Bien utiliser son temps avant le 

prochain examen pour l‟école de 

police 

A été accepté comme stagiaire (2 

ans) en école de police (carrière de 

l‟inspecteur) 

++ 

Source : ACORD International 
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En termes d‟appréciation des services reçus, il apparaît que dans les quelques mois qui ont 

suivi leur sortie de la mesure, la plupart des jeunes indiquent ne rien vouloir changer au 

SVO. Les jeunes soulignent pratiquement toujours que les personnels du SNJ les ont bien 

encadrés. Les conseils reçus ont été bien perçus. Une fille raconte : « J‟ai appris à être 

moins impulsive. Quand quelque chose n‟allait pas, j‟ai appris à ne pas réagir au tour de 

roue. » Un garçon explique : « On a toujours pris le temps pour répondre à mes questions. » 

Une autre fille explique : « J‟ai pu tester plusieurs métiers. C‟est bien. Ainsi je comprends 

mieux, ce que je veux ou ne veux pas. » Un garçon qui avait jeté l‟éponge à l‟école très dé-

motivé : « J‟ai voulu travailler dans les soins. Mais la formation d‟infirmier au lycée n‟allait 

pas. J‟ai pu passer trois mois dans une organisation pour personnes handicapées. J‟ai été 

très content et ma référente m‟a beaucoup remotivé afin de réessayer une autre filière. Dans 

l‟institution, on voulait me garder comme ça. Mais, j‟ai maintenant repris l‟école en formation 

d‟aide-soignant. Ça marche très bien. ». Les témoignages soulignent l‟importance d‟assurer 

un encadrement intensif, si on souhaite générer des parcours d‟insertion réussis. 

L‟encadrement par le personnel socio-éducatif du SNJ est définitivement un critère de suc-

cès, alors que l‟établissement d‟un bon contact avec les tuteurs ou tutrices est également 

non-négligeable. Etant donné que dans la plupart des cas, les référent/e/s jouent leur rôle de 

médiation entre le jeune et l‟organisation, beaucoup de conflits ou malentendus ont pu être 

réglés à un stade précoce et n‟ont pas gêné le déroulement du parcours des volontaires 

dans les organisations elles-mêmes. 

Certains des jeunes interviewés ont été particulièrement enthousiastes du vécu dans les 

organisations d‟accueil. Une jeune femme s‟explique : « Au travail, j‟ai appris qu‟il était né-

cessaire que je sois plus ouverte. Je me sentais vraiment pleinement reconnue dans mon 

travail. Le contact avec le personnel et ma patronne a été impeccable. » Pour un jeune, 

l‟expérience pratique a été gratifiante sur plusieurs plans : « Je suis parti en très bons 

termes. On m‟a organisé une petite fête de départ. C‟était chaleureux. On m‟a demandé de 

revenir dire bonjour. Même si cela n‟est peut-être pas le métier que je vais entamer, 

l‟expérience humaine m‟a apporté beaucoup. »  

Il y a des jeunes, où le SVO n‟est pas la solution optimale. Le vécu d‟un jeune illustre ce 

constat. Il décrit son appréciation du SVO comme suit : « Oui, ça allait, mais je n‟ai pas voulu 

continuer. Je me cherche maintenant un travail. On m‟a aidé, mais je ne sais pas, ce n‟était 

pas pour me donner quelque chose de permanent. Même si je ne trouve pas vite du travail, 

je ne veux pas retourner au SVO. Ce n‟est pas un vrai travail. » Un autre dit : « C‟était pas 

mal, mais le travail était trop monotone. Je préfère un travail qui soit moins simple. » 

Il s‟agit là souvent de jeunes qui ont des profils « difficiles » (très faible niveau de qualifica-

tion, âge élevé par rapport à la moyenne des camarades du même niveau, capacités cogni-

tives restreintes, mauvaise connaissance des langues du pays, surestimation de soi …). Le 

SVO peut éventuellement leur apporter des réponses, mais c‟est alors le plus souvent un 

concours chanceux de circonstances idéales (organisation d‟accueil optimale, tu-

teurs/tutrices où le courant passe parfaitement, ressources humaines/temporelles élevées).  

Si pour ces jeunes, l‟intégration par le SVO peut parfois réussir, il y a néanmoins intérêt à ce 

que des alternatives leur puissent être proposées. En matière de qualification, il leur faudrait 

obtenir au moins une reconnaissance partielle de leurs compétences ou acquis (p.ex. en 

équivalents d‟expérience, …). En matière d‟expérience pratique, il faudrait qu‟il y ait plus 

d‟entreprises d‟insertion ou entreprises sociales qui auraient comme objectif particulier 

d‟accueillir et de former ce type de jeunes demandeurs d‟emploi le temps nécessaire et 

d‟optimiser par-là, leurs chances d‟une insertion économique ultérieure durable.  
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8 - Comment les jeunes jugent le SVO avec le recul? 

Partant d‟un échantillon de 49 jeunes en 2008/2009, dont 40 personnes avaient finalement 

été retenues pour le suivi, il a été possible de retracer les parcours de 26 parmi eux (13M, 

13F) jusqu‟en janvier 2011, dont 20 (10M/10F) dans le cadre de l‟évaluation et 6 autres 

(3M/3F) à travers le contact des référent/e/s.  

Synthèse d’une série de parcours de volontaires : interviews de clôture (octobre 2010-janvier 2011) 

Sig
-le 

Se-
xe  

Année 
de 
nais-
sance 

Date de 
la 1e 
inter-
view 

Fin du 
SVO 

Recensement de l’état pendant la période d’octobre à dé-
cembre 2010 

Jeune : occupation ac-
tuelle 

Parcours 
agréé de 
commun 
accord? 

Satisfac-
tion 
avec le 
SVO 

Satisfac-
tion 
avec sa 
situation 

S. 
D. 

F 1989 28/01/09 
no-
vembre 
2009 

Apprentissage en  organisa-
tion comme aide socio fami-
liale (2

e
 année) 

Oui  Bon Bon 

G. 
V. 

M 1988 20/05/09 Juillet 
2009 

Demandeur d‟emploi Oui  Bon Mitigé 

W. 
J.  

M 1991 28/01/09 Mai 2009 CDI comme aide-cuisinier 
dans une maison de retraite 

Oui  Bon Très bon 

C. 
C. 

F 1991 20/05/09 Octobre 
2009 

Remplacements réguliers 
dans une MRE 

Oui  Plutôt 
bon 

Plutôt 
bon 

A. 
G. 

 

F  1986 28/01/09 Août 
2009 

Remplacements réguliers 
dans un foyer pour per-
sonnes âgées ; elle n‟a pas 
réussi l‟admission comme 
auxiliaire de vie 

Oui  Plutôt 
bon 

Plutôt 
bon 

M. 
S. 

F 1990 25/03/09 Sep-
tembre 
2009 

En 3
e
 année comme auxi-

liaire de vie dans une crèche 
Oui  Très bon Bon  

A. 
Z. 

M 1990 28/01/09 Mars 
2009 

Demandeur d‟emploi avec 
promesse d‟un CAE 

Avis mitigé Mitigé Mitigé  

G. 
R. 

 

M 1988 20/05/09 Juin 
2009 

A passé, 4
e
 mois (sur 6) en 

période d‟essai  comme 
aide-soignant dans un centre 
pour personnes handicapées 

Oui  Très bon Très bon 

E. 
P. 

 

F 1985 25/03/09 Juin 
2009 

En fin de période d‟essai 
comme assistante de fauteuil 
chez un dentiste. Elle suit en 
parallèle une formation cor-
respondante au métier pen-
dant 2 matinées.  

Oui  Bon Bon 

N. 
H. 

M  1990 03/12/08 Dé-
cembre 
2008 

Depuis 15 mois à l‟armée et 
depuis un mois en mission 
au Kosovo. 

Oui  Bon Très bon  

M. 
D. 

F 1982 20/05/09 Août 
2009 

En 2
e
 année comme auxi-

liaire de vie. Rencontre  cette 
année scolaire des difficultés 
au niveau de la partie théo-
rique (de la part du minis-
tère) de l‟apprentissage 

Oui  Bon Mitigé  

A. 
N. 

F 1986 03/12/08 Août 
2009 

En école de logopédie (Bel-
gique) 

Oui  Bon  
/ 
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Sig
-le 

Se-
xe  

Année 
de 
nais-
sance 

Date de 
la 1e 
inter-
view 

Fin 
du 
SVO 

Occupation actuelle Parcours 
agréé de 
commun 
accord? 

Satisfac-
tion 
avec le 
SVO 

Satisfac-
tion avec 
sa situa-
tion 

 Recensement de l’état en janvier 2011 

X. 
B. 

M 1989 28/01/09 Jan-
vier 
2010 

1
e
 année d‟apprentissage 

comme jardinier-paysagiste, 
patron CIGR 

Oui Très bon Très bon 

B. 
C. 

 

M 1990 03/12/08 Juin 
2010 

Refait depuis la rentrée 10/11, 
sa 9

e
 pour obtenir une 

moyenne>40 pour être accep-
té en formation d‟aide-soignant 
(cours du soir), cherche éga-
lement un travail 

Oui, SVO 
prolongé 

Très bon  Bon à 
mitigé 

V. 
C. 

F 1990 28/01/09 Avril 
2010 

Travaille depuis le 16 avril 
2010 dans une maison de 
retraite comme aide-soignante 
en formation. Elle n‟a pas été 
acceptée dans les cours du 
soir (trop de demandes) 

Oui, SVO 
prolongé  

Très bon Bon à 
mitigé 

N. 
C. 

 

F  1987 25/03/09 Jan-
vier 
2010 

Est engagée depuis février 
2010 dans une MRE comme 
éducatrice en formation (con-
trat de 5 ans). Elle suit depuis 
la rentrée 10/11 une formation 
d‟éducatrice en Belgique. 
L‟école et le travail marchent 
très bien pour elle. 

Oui  Très bon Très bon 

K. 
F. 

M  1988 22/07/09 Avril 
2010 

En juillet 2010, il s‟est inscrit 
dans différents lycées, où il a 
postulé pour entrer en 11

e
 

électrotechnique. Depuis sep-
tembre 2010, il fréquente une 
classe de 10

e
 électricien et ça 

marche très bien pour lui 

Oui  Bon Très bon 

M.
G. 

 

M  1990 28/01/09 Dé-
cemb
re 
2009 

Employé comme ouvrier 
communal (CAE) depuis jan-
vier 2010, il est depuis sep-
tembre 2010 en apprentissage 
comme jardinier-paysagiste. 
La commune est son patron-
formateur. La  pratique marche 
très bien, mais la théorie lui 
crée des soucis. Il a peur de 
ne pas réussir l‟année. Il aurait 
besoin d‟appui pour la théorie. 

Oui SVO 
prolongé 

Très bon Mitigé  

R 
C.  

 

M 1987 22/07/09 Avril 
2010 

Il est employé sous CIE depuis 
le 15 mai 2010 chez un patron 
qui fait la supervision 
d‟automates en restauration-
hôtellerie. Il y travaille comme 
technicien et il a une pro-
messe d‟embauche.  

Oui  Très bon  Très bon 

C. 
T. 

F 1991 22/07/09 Juin 
2010 

En juillet 2010, elle a terminé 
sa 9ePO et a passé un test 
pour commencer auxiliaire de 
vie. Elle n‟est pas sélectionnée 
et continue depuis la rentrée 
scolaire 10/11, son lycée en 
cours du soir 

Oui Très bon  Mitigé 

Source: ACORD International 
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Les jeunes ex-volontaires, recensés par l„enquête de suivi, ont, en janvier 2011, entre 19 et 

28 ans. Il s‟agit à part égales de jeunes femmes et de jeunes hommes. 

Leurs profils socioéconomiques sont récapitulés comme suit (état recensé entre octobre 

2010 et janvier 2011): 

a. 9 jeunes travaillent dans le cadre de contrats d‟apprentissage : la pratique se passe 

toujours très bien, certains déclarent avoir sporadiquement des problèmes avec la 

partie théorique. 1 jeune femme est enceinte, elle continue à travailler à mi-temps, 

mais elle a arrêté temporairement la partie théorique de l‟apprentissage. 

b. 6 personnes travaillent, dont 3 avec des CDI. Les 3 autres indiquent au moment du 

recensement être en fin de période d‟essai. 

c. 5 jeunes sont en formation, dont 4 en lycée de jour et 1 en cours du soir. La formation 

se déroule bien chez tous les jeunes. 

d. 3 jeunes sont engagés régulièrement avec des contrats de remplacement. 

e. 2 sont demandeurs d‟emploi. Les 2 personnes disent avoir un emploi (mesure active) 

en vue. 

f. 1 personne a des problèmes de santé et est suivie médicalement.  

 

En vérifiant l‟évolution des jeunes dans le temps, il s‟avère que les indicateurs de sortie ré-

ussie ont encore augmenté à terme : on peut considérer que 77% des ex-volontaires ont 

connu plusieurs mois après leur sortie du SVO des parcours qui semblent être parfaitement 

réussis. Tous les jeunes concernés sont, à terme, soit en emploi, soit en formation ou en 

apprentissage (n=20).  

 

Derrière l‟objectivité des profils, les parcours des jeunes montrent des plus-values supplé-

mentaires. Ceci se transcrit par le vécu au SVO et par l‟expérience de vie qui en a découlée 

pour eux. Certains parcours ont indubitablement abouti sur une issue pleinement positive. 

Les expériences le montrent.  

Un jeune raconte : Je suis venu au SVO, parce que j‟ai été renvoyé de l‟école. J‟ai fait des 

bêtises, j‟ai loupé les cours. Vous savez comment c‟est, les jeunes, ça n‟écoute pas. Et, 

j‟avais 13 ans quand je suis venu au Luxembourg, je trouvais l‟école au Luxembourg … sim-

pliste. A 17 ans, je n‟ai pas trouvé de travail et je suis venu au SVO. Là, j‟étais plus sérieux. 

Je n‟ai peut-être pas écouté tout, mais la moitié. Et cela a tout de suite très bien fonctionné 

pour moi. J‟ai eu une très grande chance, mais, moi, j‟ai également fait des efforts. »  

Une jeune femme explique : « Je suis restée avec ma 9ePO quelques mois à la maison sans 

savoir quoi faire. Une éducatrice d‟une Maison de Jeunes m‟a parlé du SVO. Là, j‟ai été 

beaucoup aidée et encouragée. On m‟a motivée à me présenter comme auxiliaire de vie. Je 

suis maintenant en train de terminer ma 3e année. J‟ai été bien motivée dans cette voie. Je 

pouvais parler de ce qui allait bien et moins bien. J‟ai obtenu des tuyaux et des idées pour 

faire des démarches. Je souhaite continuer à travailler après mon diplôme dans ce métier 

avec un bon salaire. Quand j‟aurai mon diplôme, je vais changer l‟employeur. En tant 

qu‟apprentie, on profite un peu de toi, mais je garde en tête l‟objectif que je veux atteindre. » 
 

Il y a parfois eu des événements marquants du SVO qui les ont renforcés d‟être plus ambi-

tieux dans leurs choix pour l‟avenir.  

Un jeune homme raconte : « Je connaissais déjà beaucoup des choses qu‟on nous faisait 

visiter, comme le BIZ par exemple. On y avait été auparavant avec l‟école. Mais je me sou-
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viens de l‟association qui prend en charge les gens de la rue. J‟ai trouvé ça intéressant, je ne 

sais pas pourquoi, mais je ne voudrais jamais y être. »  

Pour un autre, il comprenait grâce à l‟une ou l‟autre situation vécue dans son organisation 

d‟accueil, qu‟il aimerait finalement obtenir une qualification plus élevée que celle qu‟il avait 

maintenant. « Il y avait une fois une panne importante et les gens du service technique ont 

dû rester longtemps après le travail pour régler le problème et nous avec. C‟était avant le 

week-end et je trouvais ça dur. Je ne voudrais pas avoir à faire un travail avec ces con-

traintes toute ma vie. J‟y repense, quand l‟école me paraît trop terrible. » 

Pour d‟autres, tous les indicateurs de réussite sont là, mais on constate qu‟il y a constam-

ment des aléas; dont l‟issue dépend des choix plus ou moins judicieux que les jeunes vont 

être capables de prendre. Là, il faut espérer que les jeunes auront acquis suffisamment de 

maturité et de bon sens à travers leur expérience au SVO, afin de faire en effet les bons 

choix et d‟adopter les attitudes adéquates pour remédier aux situations difficiles. Les difficul-

tés semblent être souvent liées au défi de surpasser des écueils dans l‟apprentissage théo-

rique.  

Pour une jeune femme qui a essayé déjà plusieurs options dans sa vie et qui dans le cadre 

du SVO a réussi à trouver un métier dans lequel elle s‟épanouit, il est maintenant important 

qu‟elle comprenne pourquoi elle a un problème et qu‟elle essaie de le résoudre avec asserti-

vité. Elle déclare : « Je suis en 2e année comme auxiliaire de vie. On est content de mon 

travail, mais je ne sais si je vais réussir. La personne du ministère qui nous contrôle dit 

qu‟elle n‟est pas contente de mes rapports. Ça manque pour elle de substance. Et il faudrait 

décrire autrement les situations. Je ne comprends pas. Le responsable au travail est content 

de moi. »  

Un garçon en apprentissage comme jardinier-paysage parle également de problèmes avec 

la théorie du lycée, sans qu‟il y ait apparemment autour de lui des camarades ou collègues 

qui pourraient l‟aider. « J‟aime bien le travail. Mais je dois compléter un herbarium et je n‟ai 

trouvé que la moitié des plantes qu‟on me demande. Et puis, c‟est dur la théorie, je dois con-

naître les noms latins des plantes. C‟est difficile, je ne savais pas que cela faisait partie de 

l‟apprentissage. Malheureusement, le premier ouvrier de la commune qui est mon contact 

pour l‟apprentissage a été longtemps malade et nous sommes sept jeunes. Il n‟y a pas de 

temps pour nos problèmes dans l‟apprentissage. » 

Une jeune fille qui s‟articule très bien et qui semble disposer d‟une bonne assurance de soi, 

mais dont le déficit majeur est lié à de piètres résultats scolaires, dit : « J‟ai pu travailler dans 

le cadre du SVO dans une institution pour personnes handicapées. Après le SVO, j‟y ai fait 

en permanence des remplacements. On est content de mon travail, mais je ne sais pas si les 

responsables vont vouloir me prendre de manière définitive. A l‟ADEM, j‟ai été choquée et 

démotivée, car on m‟avait dit que je ne pourrais pas accéder à cette profession, ce qui est 

faux, vu que j‟ai fait le test d‟entrée à la formation d‟auxiliaire de vie. Il n‟y avait que 21 

places, mais je n‟ai malheureusement pas été parmi les 21 personnes choisies. C‟est dom-

mage, mais je continuerai afin de m‟imposer dans un métier social. Ma mère m‟aide beau-

coup. » 

De telles situations difficiles qui arrivent fréquemment dans le développement d‟une per-

sonne et qui sont liées à la compétence de pouvoir résoudre des problèmes soulignent 

l‟importance qu‟il y a de travailler avec les jeunes en cours de mesure sur des compétences 

transversales comme la résistance au stress, la résolution de problèmes et la gestion des 

conflits. 
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9 - Forces, faiblesses, chances et risques du SVO 

Pour mettre en évidence les chances et les défis du SVO en se basant sur l‟analyse des dif-

férents éléments ayant étayé la recherche sur deux ans, une catégorisation des hypothèses 

par une analyse de type SWOT est proposée. SWOT est un acronyme dérivé de l‟anglais 

des termes « strengths, weaknesses, opportunities, threats ». C‟est un outil d‟analyse straté-

gique, dont il est possible de se servir en phase de planification tout comme en cours 

d‟exercice d‟une stratégie. Les forces et les faiblesses reprennent dans ce cas les facteurs 

internes, alors que les chances et les risques se réfèrent aux facteurs externes.  

Facteurs positifs Facteurs négatifs 

FORCES FAIBLESSES 
Sur base des données recueillies à ce 
stade, parmi les facteurs positifs on cons-
tate entre autres que : 
- Plus de trois quarts des jeunes peuvent 

un an après le SVO être considérés 
comme ayant atteint l‟objectif d‟entrée 
dans la mesure avec succès : ces 
jeunes sont ou bien en emploi (CDD, 
CDI, mesure pour l‟emploi) ou en forma-
tion. Parmi ceux-ci, 70% ont repris les 
bancs de l‟école ou sont en apprentis-
sage et persistent dans la voie choisie. 
Il s‟agit pour la plupart de jeunes, qui 
avaient interrompu l‟enseignement 
technique secondaire sans avoir achevé 
une 9e ou une 12e. 30% travaillent dans 
un métier adapté avec un contrat de 
travail stable.  

- La grande majorité de ces jeunes ont pu 
grâce au SVO réaliser leurs propres ob-
jectifs de départ. Beaucoup avaient été 
jusqu‟alors seulement déçus par l‟école 
ou se retrouvaient avant le SVO forte-
ment démotivés à un moment crucial de 
leur scolarisation. Ces jeunes se disent 
globalement très satisfaits du déroule-
ment SVO. 

- La grande majorité des jeunes estiment 
que grâce au SVO leur situation ac-
tuelle est plus satisfaisante 
qu‟auparavant. Le SVO a su leur offrir 
un encadrement personnalisé, en res-
pectant leur rythme et les caractéris-
tiques de leur propre situation. Grâce au 
temps qui leur a été consacré avec 
cette approche très individualisée, le 
SVO a été complémentaire aux presta-
tions d‟orientation d‟une agence de 
l‟ADEM, d‟un SPOS ou de l‟ALJ. 
 

A ce stade, on peut attirer l‟attention sur un 
certain nombre de faiblesses : 

- Moins d‟un quart des jeunes n‟a un an 
après la sortie du SVO pas atteint son ob-
jectif d‟entrée. Parmi ceux-ci, la moitié 
travaille néanmoins, mais dans des con-
trats qu‟il convient de qualifier d‟instable 
(contrats de remplacements). L‟autre moi-
tié est un an après la sortie du SVO sans 
emploi voire sans formation. Ces jeunes 
ne sont pour la plupart pas des « inac-
tifs » (ils font partie de la population active 
inoccupée), car ils sont inscrits à l‟ADEM. 
Suivant les interviews, la situation du 
moment serait temporaire (« j‟ai une pro-
messe d‟embauche », « j‟ai de bonnes 
chances d‟être embauché », « j‟irai lundi 
prochain à une interview »…), mais les 
jeunes sont actuellement inoccupés. Dans 
les cas des successions de contrats de 
remplacement, la situation actuelle satis-
fait peut-être le jeune, mais reflète un pro-
jet court ou moyen terme (une jeune fille 
p.ex. qui fait depuis 14 mois des rempla-
cements : « Je suis recontactée tout le 
temps par l‟organisation. C‟est bien. Je 
vais peut-être faire la formation pour être 
éventuellement engagée de manière fixe, 
c‟est possible, je vais voir. ») Chez ces 
jeunes, le projet d‟intégration avec le SVO 
n‟est pas bien clair. Il conviendrait de 
thématiser l‟importance d‟un projet 
d‟intégration avec les référent/e/s.   

- Pour certains jeunes, le SVO est considé-
ré comme un tremplin vers une nouvelle 
formation, vers une entrée en stage etc. 
tout en étant associé de doutes plus ou 
moins clairement exprimés sur la pers-
pective que le jeune envisage. Si les 
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jeunes semblent être incertains sur leur 
voie à suivre, il serait recommandable de 
leur proposer au terme des premières 
semaines, de faire un bilan d‟orientation 
dans le cadre du SVO ou par un autre or-
ganisme.  

CHANCES RISQUES 

- L‟appréciation de certains jeunes 
montre que le SVO peut devenir une 
expérience unique de vie. Plusieurs fac-
teurs ont concouru dans ces cas, qui 
ont permis que des relations privilégiées 
ont pu s‟établir avec le jeune. De tels 
jeunes soulignent avoir été guidés et 
rendus autonomes dans le contact avec 
leur référent/e, ce que leurs parents et 
professeurs n‟avaient auparavant pas 
réussis à faire. 

- Tel que cela apparaît dans les entre-
tiens en suivant le chemin, les attentes 
et la façon de réfléchir sur eux-mêmes, 
on peut estimer que pratiquement tous 
les jeunes ont mûri à travers les expé-
riences faites depuis leur entrée au 
SVO.  

- Le SVO dispose d‟une grande offre 
d‟affectations dans le secteur des soins. 
Pour les jeunes qui cherchent à se tes-
ter à travers un volontariat dans 
d‟autres types de métiers, il leur est 
également proposé de s‟initier dans dif-
férents domaines techniques (jardinage, 
peinture, menuiserie, plonge, cuisine 
…). 

- Certaines organisations sont demande-
resses de personnel fixe et détectent 
lors des affectations, les jeunes talents 
qu‟il leur faut. Il s‟agit souvent de jeunes 
qui ont de bonnes compétences so-
ciales et pratiques, mais qui avaient 
pour différentes raisons des problèmes 
d‟intégration à l‟école. Ici grâce au SVO, 
offre et demande se rejoignent comme il 
faut.  
 

- Pour un petit nombre de jeunes, on cons-
tate qu‟ils se retrouvent un an après le 
SVO objectivement à nouveau à leur case 
du départ. Leur appréciation du SVO peut 
toutefois être assez positive (« Chaque 
expérience est utile à prendre. C‟était 
bien, convivial. »). Il est néanmoins diffi-
cile de percevoir, ce qu‟ils ont appris 
grâce au SVO. Ils sont assez lucides pour 
voir qu‟ils n‟ont pas avancé, mais leur si-
tuation ne les oblige apparemment pas à 
changer aussi longtemps qu‟il y a les 
« bouées de secours » familiales ou pu-
bliques. Il y a ici risque éventuel d‟une spi-
rale de l‟échec. 

- Certains jeunes font du SVO une appré-
ciation plus réservée. Ces jeunes atten-
daient en fait autre chose que ce qu‟on 
leur a proposé et étaient peu enclins à ré-
fléchir sur des propositions alternatives. 
On les avait éventuellement en raison de 
leur faible qualification de départ déjà 
orientés par l‟ADEM au SVO, en vue de 
les inciter à y essayer autre chose. Mais 
l‟objectif primaire de ces jeunes a été que 
le SVO leur procurerait un emploi. Le dia-
gnostic que leur place serait dans une 
mesure d‟insertion à l‟emploi de l‟ADEM, 
pourrait se faire par le personnel du SVO 
dans les six premières semaines après la 
semaine d‟introduction et les journées 
d‟information. 

- Le secteur social a en dépit d‟une grande 
demande de travail, néanmoins des ca-
pacités de résorption de personnel défi-
nies pour différents niveaux de qualifica-
tion. Il faudrait continuer à diversifier 
l‟offre d‟organisations d‟accueil et sensibi-
liser d‟autres employeurs du secteur pu-
blic et du secteur conventionné pour ac-
cueillir des candidat/e/s du SVO.  
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10 - Conclusions et recommandations 

La présente analyse a permis de suivre le parcours d‟un certain nombre de jeunes sur une 

période de deux ans. Les exemples forment certes un petit échantillon statistique, mais cou-

vrent néanmoins bien la population bénéficiaire du SVO en termes de représentativité (sexe, 

âge, qualification). Ils livrent principalement une meilleure connaissance d‟un certain nombre 

de profils-types de jeunes dans le temps.  

C‟est à travers les résultats de l‟échantillon de jeunes suivis sur deux ans dans le cadre de 

l‟évaluation externe ainsi que les différents entretiens conduits avec les personnels du SNJ 

que les facteurs principaux suivants et pistes d‟action sont mis en évidence. 

Le Service volontaire d‟orientation (SVO) est un programme lancé le 1er octobre 2007 par le 

Service national de la jeunesse (SNJ) sur base de la loi sur le service volontaire des jeunes. 

Le dispositif du Service volontaire d‟orientation cible tout jeune qui a accompli sa scolarité 

obligatoire et qui n‟a plus de perspectives en termes de scolarisation et/ou d‟emploi. Il peut 

s‟agir de décrocheurs scolaires, de jeunes ayant des difficultés à trouver un patron pour faire 

un apprentissage et qui sont souvent démotivés par le système scolaire, mais pas encore 

prêts pour le marché de l‟emploi. Les jeunes auront en principe entre 16 et 30 ans. 

Partant du constat qu‟il est important de donner au jeune la possibilité de faire le point sur 

ses acquis et ses centres d‟intérêt, le SNJ a choisi de structurer le parcours au sein du SVO 

autour de rencontres pour volontaires. Les rencontres portent essentiellement sur une ana-

lyse des compétences et sur l‟orientation personnelle et professionnelle des jeunes. 

Au cours de la première période de fonctionnement du SVO, allant d‟octobre 2007 à mars 

2008, l‟évolution des inscriptions a montré qu‟il y avait en fait une forte demande de jeunes 

intéressés par ce service.  

Le problème principal clairement évoqué par les jeunes à travers l‟enquête menée en 2010 

par le DJI est l‟insécurité ressentie sur leur avenir professionnel. Suivant les constats de 

cette enquête, il n‟est pas possible de parler de parcours-types de jeunes menant au SVO, 

mais de profils d‟intégration relativement compliqués, basés sur plusieurs échecs pendant la 

scolarisation et/ou la phase de transition vers le marché du travail. Ceci mettrait suivant les 

auteurs du DJI, l‟accent sur la nécessité d‟une orientation professionnelle et d‟un suivi per-

formants.  

Suivant l‟appréciation de la plupart des agents régionaux, il ressort que leur temps de travail 

pour gérer parallèlement les dossiers SVO en cours et ceux en attente, serait bien sous-

estimé. Pour les agents régionaux, les avantages tangibles du SVO sont multiples et relè-

vent de l‟ordre de la planification, de la mise en place d‟une procédure transparente, ainsi 

d‟un suivi intégré du jeune, d‟un apprentissage non-formel ainsi que la genèse d‟une motiva-

tion élevée. Les faiblesses du SVO seraient en partie structurelles, concernant l‟accessibilité 

aux infrastructures et les ressources insuffisantes pour l‟accompagnement de jeunes avec 

une multi complexité de problèmes. 

On voit d‟emblée que les attentes formulées par les jeunes à l‟égard du SVO lorsqu‟ils sont 

encore dans le dispositif sont adéquatement comblées à travers l‟expression du vécu. Les 

premiers mois dans les organisations se passent bien, les jeunes estiment finalement y ap-

prendre beaucoup de nouvelles choses. Les jeunes reçoivent pendant ce temps une valori-

sation personnelle, en montrant qu‟ils sont capables de réussir et regagnent par-là souvent 

le respect de leurs parents. Ceux qui connaissent des difficultés d‟intégration dans la mesure 
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et qui ont éventuellement des motivations déphasées par rapport à leur potentiel effectif 

constituent plutôt une minorité parmi les candidat/e/s-volontaires.  

Les critiques exprimées concernant l‟allégement de certaines étapes de la procédure sont 

néanmoins assez spécifiques. Le fondement des critiques spécifiques pourrait être facile-

ment détecté et remédié en faisant compléter « à chaud », (par demi-journée au cours des 

événements), une fiche d‟évaluation simple par les jeunes. 

Le SVO relève pour la plupart des jeunes d‟une étape permettant vraiment d‟apprendre 

quelque chose. Les jeunes estiment finalement ceci comme plus important que de gagner 

simplement de l‟argent. 

Dans l‟enquête de suivi des jeunes ex-volontaires, il est apparu que pour 82% parmi eux, il 

s‟est agi de parcours réalisés avec succès. Il apparaît que trois quarts (75%) de ces jeunes 

sont dans les premiers mois qui suivent leur sortie du SVO dans une situation qui peut être 

caractérisée de réussite : tous ces jeunes se retrouvent en emploi, sont intégrés en appren-

tissage ou sont de retour en formation à l‟école. Les indicateurs de sortie réussie du service 

volontaire d‟orientation peuvent en effet être considérés comme très élevés. En comparant 

les attentes formulées par les jeunes en début du SVO et les objectifs qui ont été réalisés 

pour eux brièvement après la fin de la mesure, la convergence est apparemment très 

grande. 70% de ces jeunes sont selon leurs propres dires à ce stade dans une situation qui 

les satisfait entièrement.  

En termes d‟appréciation des services reçus, il apparaît que dans les quelques mois qui ont 

suivi leur sortie de la mesure, la plupart des jeunes indiquent ne rien vouloir changer au 

SVO. Les témoignages soulignent l‟importance d‟assurer un encadrement intensif, si on 

souhaite générer des parcours d‟insertion réussis. L‟encadrement par le personnel socio-

éducatif du SNJ est définitivement un critère de succès, alors que l‟établissement d‟un bon 

contact avec les tuteurs ou tutrices est également non-négligeable. Etant donné que dans la 

plupart des cas, les référent/e/s jouent leur rôle de médiation entre le jeune et l‟organisation, 

beaucoup de conflits ou malentendus ont pu être réglés à un stade précoce et n‟ont pas gê-

né le déroulement du parcours des volontaires dans les organisations elles-mêmes. 

Il y a des jeunes, où le SVO n‟est pas la solution optimale. Il s‟agit là souvent de jeunes qui 

ont des profils « difficiles ». Si pour ces jeunes, l‟intégration par le SVO peut parfois réussir, il 

y a néanmoins intérêt à ce que des alternatives leur puissent être proposées. L‟objectif pri-

maire très fort de ces jeunes est que le SVO leur procurerait un emploi. Ces jeunes ne déro-

gent en général pas de cet objectif. Le diagnostic que leur place serait dans une mesure 

d‟insertion à l‟emploi de l‟ADEM, pourrait se faire par le personnel du SVO dans les six pre-

mières semaines après la semaine d‟introduction et les journées d‟information. 

En matière de qualification, il leur faudrait obtenir au moins une reconnaissance partielle de 

leurs compétences ou acquis (p.ex. en équivalents d‟expérience, …). En matière 

d‟expérience pratique, il faudrait qu‟il y ait plus d‟entreprises d‟insertion ou entreprises so-

ciales qui auraient comme objectif particulier d‟accueillir et de former ce type de jeunes de-

mandeurs d‟emploi le temps nécessaire et d‟optimiser par-là, leurs chances d‟une insertion 

économique ultérieure durable. 

Parfois le projet d‟intégration avec le SVO n‟est pas bien clair. Il conviendrait de thématiser 

l‟importance d‟un projet d‟intégration avec les référent/e/s.   

Pour certains jeunes, le SVO est considéré comme un tremplin vers une nouvelle formation, 

vers une entrée en stage etc. tout en étant associé de doutes plus ou moins clairement ex-
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primés sur la perspective que le jeune envisage. Si les jeunes semblent être incertains sur 

leur voie à suivre, il serait recommandable de leur proposer au terme des premières se-

maines, de faire un bilan d‟orientation dans le cadre du SVO ou par un autre organisme. 

 

En vérifiant l‟évolution des jeunes dans le temps, il s‟avère que les indicateurs de sortie ré-

ussie ont encore augmenté à terme : on peut considérer que 77% des ex-volontaires ont 

connu plusieurs mois après leur sortie du SVO des parcours qui semblent être parfaitement 

réussis.  

Grâce au temps qui leur a été consacré avec cette approche très individualisée, le SVO a 

été complémentaire aux prestations d‟orientation d‟une agence de l‟ADEM, d‟un SPOS ou de 

l‟ALJ.  

Derrière l‟objectivité des profils, les parcours des jeunes montrent des plus-values supplé-

mentaires. Ceci se transcrit par le vécu au SVO et par l‟expérience de vie qui en a découlée 

pour les jeunes. Certains parcours ont indubitablement abouti sur une issue pleinement posi-

tive.  

Il y a parfois eu des événements marquants du SVO qui ont renforcé les jeunes dans leur 

motivation d‟être plus ambitieux dans leurs choix pour l‟avenir.  

Pour d‟autres, tous les indicateurs de réussite sont là, mais on constate qu‟il y a constam-

ment des aléas; dont l‟issue dépend des choix plus ou moins judicieux que les jeunes vont 

être capables de prendre. Les difficultés semblent être souvent liées au défi de surpasser 

des écueils dans l‟apprentissage théorique.  

De telles situations difficiles sont fréquentes dans le développement d‟une personne et sont 

liées à la compétence de pouvoir résoudre des problèmes. Ceci souligne l‟importance de 

travailler avec les jeunes en cours de mesure sur des compétences transversales comme la 

résistance au stress, la résolution de problèmes et la gestion des conflits. 

 

Au vu du succès de la mesure, il faudra de manière générale continuer à diversifier l‟offre 

déjà assez importante d‟organisations d‟accueil et sensibiliser d‟autres employeurs du sec-

teur public et du secteur conventionné pour accueillir des candidat/e/s du SVO. 


