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A LA RECHERCHE DES TALENTS CACHÉS 

Construire des passerelles entre l’éducation formelle 
de l’éducation non formelle 

 
Le projet Unexpressed Talent (“à la recherche des talents cachés”) s’appuie sur un ensemble de 

méthodes et d’outils destinés à créer des liens entre acteurs de l’éducation formelle et de 

l’éducation non formelle. Il a pour objet de favoriser l’autonomisation et la responsabilisation 

des 15-24 ans, qui, en découvrant et reconnaissant leurs propres compétences et talents, seront 

en mesure de bâtir des stratégies susceptibles de mieux les mettre en exergue.  

Pour les jeunes d’âge scolaire, ce projet vise à prévenir le décrochage scolaire, et à soutenir en ce 

sens les institutions éducatives (en particulier les écoles et établissements de formation 

professionnelle). Au niveau des jeunes sans qualification ni emploi, ou des élèves qui 

abandonnent l’école (que l’on désigne par l’expression « jeunes avec moins d’opportunités » - 

JAMO), il a pour ambition de les inciter à se réorienter vers la formation et la qualification, ou 

vers l’emploi.  

La valeur ajoutée de ce projet réside dans la mise en évidence de ce que nous avons désigné 

comme les “talents cachés”. En effet, une partie des jeunes rencontrent des difficultés à l’école, 

au travail et/ou dans leur environnement social ; pour autant, ils peuvent développer des 

capacités et compétences qui ne sont pas correctement mises à profit dans le système éducatif 

formel ni dans leur vie sociale. Pour y remédier, le projet a cherché à établir des liens effectifs 

entre éducation formelle et éducation non formelle.  

  

Author (s) Traduction en français 
Anne MEYER– Culture et Liberté  



Élaborer un parcours cohérent pour encourager l’autonomie des 
jeunes  

Selon la logique du projet, l’expression des talents implique un parcours en six étapes (Figure 

ci-dessous).  

Le modèle Unexpressed Talent

(S’)Iientifier

Cartographier

(S’)engager

(S’)évaluer

(S’)investir

(S’)exprimer

TALENTSCACHÉS RÉVÉLÉS

 

 

Le schéma ci-dessus présente de manière simplifiée et synthétique un processus complexe et 

interactif. Les activités ne sont pas nécessairement mises en œuvre de façon linéaire, dans la 

mesure où chaque exercice renvoie éventuellement à plusieurs étapes, et sollicite plusieurs 

catégories de compétences. Cependant, l’ensemble forme une démarche logique et intégrée, 

qui se nourrit de ses multiples outils, les met en synergie et remplit ainsi sa mission : 

l’autonomisation et la responsabilisation des jeunes impliqués dans le projet.  

 

Une modélisation ancrée dans la pratique de l’apprentissage tout 
au long de la vie prôné par l’Union européenne 

Unexpressed Talent s’appuie sur le référentiel européen des « huit compétences clés », ainsi que 

sur ESCO, la Classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions. 

ESCO relie et étend le référentiel des compétences clés au champ socio-économique, et aux 

notions d’employabilité et d’inclusion. En l’espèce, les relations établies par ESCO entre les huit 

compétences clés et les compétences transversales ont été utilisées pour mieux spécifier les 

activités susceptibles d’étayer et d’améliorer l’inclusion sociale, citoyenne et économique des 

jeunes en difficulté.  

  



Un modèle fondé sur la notion de compétence  

Le projet Unexpressed Talent vise à mettre en lumière les talents, c'est-à-dire ce que les 

formateurs / animateurs, responsables des ressources humaines et autres acteurs du marché de 

l’emploi appellent « compétences ». Ce terme si médiatisé renvoie au fait que notre 

environnement social se transforme, notamment du point de vue de l’acquisition des savoirs, 

savoir-faire et savoir-être. La modélisation proposée par le projet s’appuie sur le constat de 

cette mutation.  

L’approche que nous adoptons est donc basée sur la compétence, et s’applique aux démarches 

d’orientation scolaire/professionnelle. Pour résumer, c’est une pédagogie destinée à rendre les 

personnes conscientes de leurs propres capacités et à leur permettre de les développer ; elle 

envisage l’apprentissage sur le moyen ou le long terme, à travers une large gamme d’activités et 

d’expériences.  

Deux dimensions sont essentielles dans ce cadre : le travail réflexif sur soi et l’affirmation de soi. 

Même si ce processus d’auto-centration peut s’envisager en autonomie, il fonctionne souvent 

mieux quand l’individu est accompagné, et que cet accompagnement comporte un volet 

collectif ; travailler sur soi ne signifie pas travailler seul. En effet, la confrontation à l’autre 

amène une possibilité de décentration qui complète et éclaire le travail sur soi.  

 

Le rôle et le profil professionnel du formateur : un maïeuticien ? 

Dans un cadre opérationnel basé sur les compétences, sur l’autoévaluation et la valorisation de 

soi, le profil du professionnel en charge de l’accompagnement des jeunes est décisif.  

En effet, il intervient au service d’une formation / recherche / action qui encourage la curiosité 

vis-à-vis de soi-même et du monde, et qui offre des outils au jeune afin qu’il découvre son 

cheminement personnel, qu’il définisse ses propres objectifs et développe son pouvoir d’agir. 

Plus que l’action à proprement parler, c’est la créativité et la capacité de questionnement qui est 

en jeu, la responsabilisation plus que la formation stricto sensu. Le jeune est amené à explorer 

et spécifier ses forces et ses limites, en tant qu’individu et en tant que membre d’un groupe ; 

partant, il peut préciser ses désirs et ambitions et se projeter dans l’avenir.  

Ce type de formation n’est pas un enseignement ; l’autonomie ne s’apprend pas de la même 

façon que le français ou les maths, a fortiori chez des jeunes en risque d’exclusion sociale. Les 

partenaires du projet sont tombés d’accord sur le fait que la « Recherche des talents cachés » 

s’effectue à travers un parcours apparenté à la démarche maïeutique* qui aide ces jeunes à 

mieux se connaître, à identifier leurs ressources et compétences, à s’ouvrir au monde actuel et à 

faire preuve de créativité dans leurs choix existentiels.  

 

* ensemble de techniques de questionnement inspiré de la philosophie socratique, visant à permettre à une 

personne une mise en mots de ce qu'elle a du mal à exprimer, ressentir, ou de ce dont elle a du mal à prendre 

conscience (émotions, désirs, envies, motivation...).   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Émotion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Désir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Envie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motivation


LES SIX ÉTAPES de la RECHERCHE 
des TALENTS CACHÉS 

 

1. IDENTIFIER 
Objectifs 

La première étape a pour objet d’analyser les principaux éléments explicatifs de l’échec et du 

décrochage scolaire des jeunes, ainsi que les facteurs systémiques qui empêchent l’expression 

des talents. La recherche et les données de terrain constituent l’étape préalable, nécessaire pour 

éclairer la manière dont les élèves conçoivent et mettent en œuvre leur parcours de formation 

initiale, mais aussi pour s’intéresser au contexte de leur inclusion sociale et  personnelle, en 

termes d’obstacles et de leviers.  

Les principaux objectifs de cette phase sont de : 

 Analyser de manière approfondie, à partir de situations de terrain, le contexte et les motifs 
de l’exclusion sociale, économique et professionnelle de certains jeunes ; 

 Intégrer à cette analyse le point de vue des différents acteurs impliqués, de façon à proposer 
une vision globale et contextualisée de la problématique ;  

 S’appuyer sur une information et des données tant quantitatives que qualitatives pour 
formuler un diagnostic signifiant (causes / effets / fondements des problèmes) et, partant, 
pour élaborer et expérimenter des stratégies d’action. La démarche est basée sur la mise en 
lien d’organisations éducatives formelles et non formelles, avec pour objet de favoriser 
l’expression des talents des jeunes et leur autonomisation, tout en leur permettant de 
poursuivre leur formation, ou  d’accéder à un emploi.  

 

Méthodes et outils  

- Questionnaires à choix multiples recouvrant les différentes dimensions de la vie des 

jeunes, construits à partir des éléments de recherche plus théoriques ;  

- Entretiens spécifiques avec les jeunes, leurs formateurs et divers acteurs associatifs ;  

- Comités de pilotage institutionnels ;  

- Analyse des données et éléments d’études locaux.  

 

  



2. CARTOGRAPHIER 

Objectifs 

Cartographier les talents cachés renvoie préalablement à quatre processus complémentaires :  

1. La centration sur les aptitudes et compétences requises dans le groupe cible ; 

2. La phase de travail réflexif sur soi-même et de cohésion de groupe, préalable à 
l’évaluation des compétences ; 

3. La nécessité de considérer ce travail en termes dynamiques, comme le produit d’une 
recherche approfondie et de l’interaction continue entre des activités directement 
formatives (formelles) et d’autres qui le sont moins directement (non formelles) ;  

4. L’identification indispensable de lieux, de contextes, de partenaires et d’alliances 
susceptibles de s’impliquer pleinement dans le parcours de recherche des talents cachés.  

Les quatre processus évoqués ci-dessus contribuent à  :  

 Repérer les savoirs, savoir-faire et compétences que les jeunes ont acquis au quotidien, afin 
qu’ils prennent conscience de leurs talents potentiels non exprimés et non exploités ;  

 Rechercher des solutions effectives aux besoins liés à l’émergence progressive des talents ;  

 Développer les pistes d’exploitation positive et de valorisation des ressources de la société 
civile et de ses différents intervenants, en particulier ceux qui jouent un rôle dans 
l’éducation non formelle. Cet objectif doit aussi s’appuyer sur les pouvoirs publics, les 
associations culturelles et sportives, les entreprises et autres acteurs locaux.  

Méthodes et outils  

Le projet UT a développé et adapté différents outils et méthodes. Pour le repérage des besoins 

et des atouts, l’outil de diagnostic et d’alerte (Output 2) donne un premier aperçu des points à 

travailler, en lien avec les diverses dimensions de la vie des jeunes (résultats scolaires, famille et 

vie sociale, sentiments, talents).  

Le second volet de la cartographie est crucial dans le cadre du parcours proposé par le projet, car 

c’est le point de départ de la démarche d’autonomisation / responsabilisation. A cette fin, les 

outils de l’Output 3 proposent une gamme d’activités dédiée à la découverte de soi-même.  

Enfin, il est essentiel de dessiner la configuration des principaux réseaux et interlocuteurs et 

points d’appui locaux, qui sont autant d’opportunités d’accroître le succès et la durabilité du 

parcours UT.   

Conjointement, il est utile d’organiser la médiatisation du projet, par des rencontres de 

présentation et/ou des documents écrits attractifs auprès des acteurs du territoire impliqués 

dans le parcours. La diffusion d’information passe également par les conventions et accords 

écrits établis entre partenaires, qui explicitent les termes de la coopération et de l’engagement 

commun autour du projet.   



 
3. ENGAGER LES TALENTS CACHÉS  

 

Objectifs 

Amener les talents cachés à s’engager est une étape très importante qui va consister à : 

1. sensibiliser les jeunes en échec scolaire ou déscolarisés (JAMO) ;  

2. retenir et entretenir leur intérêt et leur engagement dans le parcours.  

Dans ce cadre, l’engagement se traduit par un ensemble de méthodes et d’activités qui entrent 

en synergie pour inciter les jeunes en difficulté à s’impliquer dans la vie sociale de proximité. 

Elles visent à promouvoir la « recherche des talents cachés » parmi les jeunes, et alternent la 

communication de proximité, l’utilisation des réseaux sociaux, l’implication dans les collectifs 

locaux, etc.  

 

Méthodes et outils  

Les objectifs de cette étape ont été atteints principalement par le dialogue et la confrontation 

avec des psychologues, pédagogues, travailleurs sociaux, animateurs, qui interviennent 

directement auprès des groupes cibles et possèdent une expertise du travail avec les jeunes en 

difficulté. Des groupes de jeunes ont aussi été sollicités pour enrichir la perspective et apporter 

un éclairage sur l’engagement de leurs pairs.  

L’outil de diagnostic et d’alerte a apporté un point de vue supplémentaire et permis un premier 

contact avec les jeunes.  

 

 

  



4. ÉVALUER LES TALENTS CACHÉS 
 

Objectifs 

L’évaluation implique l’appréciation et la mise en œuvre constructive des forces et atouts, en 

vue de faire évoluer positivement les faiblesses. Indissociable de l’identification des savoirs, 

savoir-faire et savoir-être, elle donne à la personne la possibilité de les rendre visible, c'est-à-

dire d’en prendre conscience et, simultanément, de les (dé)montrer aux autres. Cette 

dynamique constitue le premier pas sur la voie de l’autonomisation, et donne une « seconde 

chance » aux jeunes gens qui risquent le décrochage scolaire ou à tout autre groupe en voie 

d’exclusion.  

Les objectifs principaux de cette étape sont les suivants :  

 Aider les individus à réfléchir et à prendre conscience de leurs capacités effectives 
(connaissances, aptitudes et compétences – autrement dit, savoirs, savoir-faire et 
savoir-être) ;  

 Aider les JAMO à se positionner sur un projet professionnel et à accroître leurs chances 
d’accéder à un emploi ;  

 Fournir à ces jeunes les moyens de rendre visibles et attractifs leurs aptitudes et 
compétences ;  

 Identifier les besoins de formation, afin de permettre aux participants du projet 
d’adapter leurs compétences aux exigences du marché du travail – y compris en termes 
de compétences transversales.  

Méthodes et outils  

Les processus d’identification et d’évaluation des capacités peuvent être mis en œuvre au 

niveau individuel et/ou collectif. Le travail de groupe, en particulier, permet d’entrer en 

relation, et favorise la curiosité, ainsi que le désir de comprendre l’autre.  

Un ensemble d’exercices et de jeux de rôle ont été développés à cette fin via la boîte à outils UT 

(Output 3), constituée de fiches pédagogiques destinées aux animateurs intervenant auprès de 

jeunes. Ces activités se pratiquent à la fois en atelier collectif ou en entretien individuel, voire 

en ligne ; les jeunes peuvent même réaliser des exercices chez eux.  

Certains outils sont assez complexes et structurés, sous forme de scénarios et de jeux de rôle 

d’une demi-journée ; d’autres consistent en démarches beaucoup plus simples et peuvent être 

utilisés comme déclencheurs pour dynamiser ou constituer un groupe. D’autres encore sont 

plutôt destinés à développer les compétences transversales, ou à encourager le débat, la 

réflexion sur les valeurs et la gestion des désaccords.  

  



5. INVESTIR LES TALENTS CACHÉS DANS LE RÉEL (les 
mettre en situation) 

 

Objectifs 

Les talents ont beaucoup plus de sens que les notes obtenues à l’école. En partant de ce 

constat, les partenaires du projet UT font l’hypothèse qu’ils émergent plus facilement dans les 

situations de la « vraie vie ».  

L’étape 5 a pour objectifs de :  

 Donner aux jeunes la possibilité d’améliorer et d’exprimer leurs talents en s’impliquant 
dans la société civile ;  

 S’appuyer sur les compétences et le potentiel créatif des jeunes pour renforcer la 
cohésion sociale et promouvoir l’innovation sociale et culturelle dans la communauté ;  

 Favoriser les initiatives de terrain au sein desquelles des intervenants issus de l’éducation 
formelle et non formelle coopèrent en faveur de l’autonomisation / responsabilisation 
des jeunes, et de l’expression de leurs talents. Seront également privilégiées les 
initiatives qui aident les jeunes à reprendre leur scolarité, ou une formation qualifiante, 
ou à accéder à l’emploi ;  

Méthodes et outils  

Pour atteindre ces objectifs (en lien également avec l’étape 2 de cartographie), il faut veiller à 

orienter le jeune vers des projets collectifs (bénévolat ou volontariat associatif, organisations 

humanitaires, etc.), susceptibles de faire appel à, et de tirer profit de ses potentiels.  

A ce stade; les partenaires doivent établir (ou s’appuyer sur) des réseaux de coopération locale 

spécifiques, qui permettront la concrétisation de l’investissement social des participants du 

projet. Différents types d’activité peuvent y contribuer :  

- La création de collectifs visant la réalisation de projets d’action ; 

- La création de groupes d’expression artistique travaillant pour des projets citoyens ;  

- Les stages dans des entreprises locales ou des services publics ;  

- La création de groupes de recherche-action intégrant des pairs et des adultes (experts), 

sur la base du volontariat ;  

- Un retour en formation (recommandé chez les JAMO) et les démarches de recherche 

d’emploi. 

Cette liste d’exemples n’est bien entendu pas exhaustive.   



6. EXPRIMER ET VALORISER LES TALENTS 
 

Objectifs 

Il s’agit de : 

 Fournir une démarche pédagogique et/ou des résultats fiables du parcours Unexpressed 
Talent, qui puissent être reconnus et partagés avec différents acteurs sociaux concernés 
(les écoles, les associations et collectifs citoyens, les familles, etc.) ;  

 Reconnaître la valeur effective des capacités et compétences portés par les JAMO, les 
aider à émerger et à s’exprimer, pour qu’elles puissent être utiles socialement, dans des 
cadres formels et non formels ;  

 Évaluer et reconnaitre l’expression des talents grâce au « Passeport Jeunes Talents 
cachés », qui peut à la fois servir dans le cadre de parcours formels ou de diverses 
activités sociales - ceci renvoie à une forme de reconnaissance des acquis de 
l’expérience. 

Méthodes et outils  

Il est important que les groupes impliqués expérimentent « pour de vrai » la démarche et les 

résultats du parcours et des outils UT. Il faut également que leur participation et leur 

contribution effective au processus soient reconnues : c’est une source de motivation pour 

qu’ils s’impliquent davantage.  

L’analyse et l’élucidation du processus d’apprentissage sont des procédés relativement 

nouveaux, expérimentaux, dans le champ de l’éducation non formelle. Les partenaires du projet 

ont choisi pour cela d’utiliser et d’adapter le Passeport Jeunes, qui leur est apparu tout à fait 

pertinent pour finaliser et systématiser la procédure de recherche des talents cachés  engagée 

par le modèle UT.  

Ceci devrait préfigurer l’élaboration d’un document destiné à collecter et mettre en lumière ces 

talents développés / renforcés grâce aux outils et méthodes UT, aboutissement et preuve du 

travail de formation ainsi réalisé.  

 

Pour en savoir plus... 

... au sujet de l’ensemble des documents, outils et méthodes du projet UT, rendez-vous sur 

https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/ 

Contact : nom et organisation du partenaire francophone utilisateur du document 

https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/

