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Conduite de l’évaluation externe
Etape importante et incontournable dans les processus d’amélioration de la qualité, l’évaluation externe
est une obligation pour les Lieux de Vie et d’Accueil, bien que ceux ci ne soient pas des EPSM. Riche d’une
expérience dans le domaine de l’évaluation et d’une grande connaissance des Lieux de Vie et d’Accueil,
nous vous proposons de conduire pour vous ce travail. Nous avons pour cela adapté un programme pour les
Lieux de vie et d’accueil, élaboré des outils, développé des référentiels, des outils d’analyse, et nous
tenons particulièrement compte des particularités des lieux et de leurs disponibilités.
Fort d’une éthique respectueuse du lieu, des personnes, de la confidentialité des informations, soucieux de
respecter la dimension entrepreneuriale des LdVA et l’engagement social des porteurs de projet, nous
voyons l’évaluation externe comme un moyen de faire connaître les compétences et reconnaître du LdVA.
L’intervention se construit en différentes phases :

Une rencontre préliminaire pour construire l’action, le calendrier et les rendez-vous.
Un à deux jours consécutifs ou pas, sur site pour recueil des infos et les entretiens des
professionnels du LdVA et les habitants… plus des déplacements nécessaires pour
rencontrer les contacts du réseau du Lieu, à 1 ou 2 intervenants

Visite éventuelle pour discuter le
document intermédiaire

rédaction du rapport final et remise au
lieu dans les 30 jours suivants

préparation du document intermédiaire,
et envoi au lieu dans un délais de 15
jours

visite de remise du rapport final avec le
comité pilotage, les porteurs de projet et
représentants associatifs éventuels

Contractualisation et coût
Après les premières démarches, nous établissons ensemble le calendrier et le contrat. Tenant compte des
durées d’intervention, de lecture, et de réponse du lieu, l’intervention prend environ deux mois. Dans une
dimension de proximité territoriale, nous pouvons étudier la mutualisation de l’intervention entre plusieurs
lieux pour limiter l’impact budgétaire sur le Lieu.
A titre indicatif le tableau ci dessous présente une base de discussion.
cout / heure

70

rencontre préliminaire
Phase 1 recueil des données //
courte

210

1/2j 1 visite & intervenant

420

1j visite 1j // 1 intervenant

ou longue

840

2j visite 2j à 1 // ou 1 jour à 2

phase 2 rédaction Analyse

840

2j écriture doc intermédiaire

visite intermédiaire

420

1j visite intermédiaire et rendez vous complémentaires // 1 intervenant

Phase 2 rédaction

420

1j écriture rapport final

remise du doc restitution du travail

420

1j remise du rapport final 1 intervenant

version courte
version longue
indemnités kilométriques

2730
3150

A étudier

1j = 6h
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Intervenants et interventions
Ludovic Lantrain Evaluateur externe confirmé, et Patrick Mahieu Responsable du Collège Imaginaire
Formation intervenant auprès de LDVA, s’associent pour créer le Collège Evaluation. Nous formons
désormais une entité riche d’une double expérience : l’expérience de l’évaluation externe dans toutes
formes d’établissements, alliée à une grande connaissance des lieux de vie.
Nous avons imaginé de construire avec vous une démarche d’intervention sur mesure correspondant aux
possibilités réelles du lieu de vie, tant en terme financier, qu’en capacité de temps disponible. Une
démarche d’intervention qui part des possibles que peut générer le Lieu de Vie, en tenant compte des
multiples configurations et organisation de lieu à chaque fois singulier, et non une démarche qui impose ses
contraintes au Lieu.
Nous concevons la démarche d’évaluation comme une étape de l’amélioration de la qualité, une étape du
grandissement de la structure LDVA et de valorisation des compétences du Lieu et de ses acteurs.
Nous pensons le travail d’évaluation dans une dimension de partenariat avec le ou les Lieux de vie et
d’accueil, comprenant l’action militante dans laquelle les Lieux s’inscrivent, et comprenant la liberté
d’actions et la liberté d’entreprendre qu’ils défendent, dans un cadre non conventionnel et unique pour
chaque lieu.
C’est dans le respect de cette liberté d’entreprendre et le respect singularité de votre unicité, que nous
vous proposons de vous accompagner dans cette étape de la vie de votre lieu.

Pour nous contacter
Par téléphone aux heures du Lieu : de 8h30 à 22h du lundi au dimanche au 02 43 95 34 61
Par courriel : patrick.mahieu.lecollege@gmail.com
Par courrier postal : le Collège imaginaire 2 rue du collège 72430 Chantenay

