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Des rencontres… Dans un monde où les mots rentabilité,
productivité, compétitivité, résultats dominent le langage
courant des dirigeants, quel sens peut avoir le mot rencontre.
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Du latin « encontra », rencontre, suppose d’aller vers l’autre…
A quoi va servir de rencontrer quelqu’un de nouveau ? Peutêtre à accepter le renouvellement en matière d’expérience ? Il
y a sans doute l’idée d’un possible, d’une ouverture. Acteur, du
latin « Actor » qui prend une part active dans la conduite des
affaires. La conjugaison des deux amène aux 6èmes rencontres
des acteurs du chantier-école. De l’espoir du dépassement, du statique, du
dynamique de ces rencontres tout un chacun en attend quelque chose plus
ou moins défini, ce sont vos rencontres alors !
Découvrez-en le programme ; il est le fruit des réflexions du comité
d’organisation, des acteurs comme vous et moi qui espèrent, par l’échange,
avoir des éclairages au regard de leurs questionnements, qui souhaitent, dans
leur rencontre avec l’autre, redonner un souffle à leur action au sein de leur
entreprise associative dans le territoire. Les rencontres c’est aussi montrer
que nous assumons avec « fierté » notre métier, d’une simplicité originelle :
accompagner toute personne dans son parcours vers une émancipation.
Un métier qui s’inscrit dans les courants humanistes, un peu libertaire et
j’y tiens, où la prise de risque est au présent prise de risque humain ! Nous
risquons, en effet la confiance en l’autre et sa capacité à progresser. Nous
sommes bien loin des risques faciles que développe la finance. Ce risque nous
l’assumons en innovant par la recherche d’activité adaptée, par la recherche
d’outils pédagogiques, nous sommes en permanence dans l’expérimentation,
la créativité. Pour cela le soutien des collectivités, de l’Etat, qui œuvrent pour
l’intérêt général devrait être inconditionnel sans pour cela nous exonérer du
contrôle et de l’évaluation. Et pourtant demain nous saurons si notre secteur
est dans la directive service européenne ou hors directive (Service Social
d’Intérêt Général).
Ce combat peut vous sembler éloigné de vos préoccupations immédiates
et pourtant il est fondamental ; soit nous sommes dans le marché, ce qui
veut dire en soi que la possibilité pour tout un chacun de bénéficier d’un
accompagnement social et professionnel dans le cadre des chantiers devient
une valeur marchande ! Ou, l’Etat français utilise les aménagements possibles
de la directive pour considérer notre secteur d’utilité sociale.
C’est un combat d’idées, de principes, de valeurs ; nous le conduirons
haut s’il le faut. Comment accepter que des personnes dont l’échec social
et professionnel est majoritairement dû aux incohérences de notre société,
deviennent l’objet d’un marché fondé sur des valeurs monétaires.
Les 6èmes rencontres c’est aussi poser des actes politiques, conforter nos
idées, notre quotidien ensemble, dans la réflexion, la prise de parole, et aussi
la fête, des moments de convivialité. Soyez au rendez-vous.
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La thématique :
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		 Réforme de l’IAE et impacts sur les
chantiers-écoles
Avec la réforme de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) en
cours, comment les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) peuvent-ils encore expérimenter et innover ?
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09:30 à 10:30 : Échanges des pratiques et
rencontres avec les exposants
10:30 à 12:00 : Semi-plénière et ateliers
12:00 à 14:00 : Repas
14:00 à 16:00 : Table ronde de clôture
		 Chantier-école, espace

d’expérimentations permanentes

Dans ces périodes de grandes mutations économiques et sociales,
l’apprentissage par l’expérience des acteurs de CHANTIER école
se révèle être riche d’enseignements. Face au peu d’intérêt pour
ces dispositifs souvent relégués à des mesures de réparation du
chômage, comment donner toute sa place à cette démarche d’acteurs locaux à forte valeur ajoutée ?
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Avec la participation de Claude Alphandery
‘‘grand témoin‘’

Réforme de l’IAE et
impacts sur les chantiers-école

d'ouverture
Table ronde

La réforme de l’Insertion par l'Activité Economique (IAE)
relève d’un long processus où se croisent la Loi Organique
relative aux Lois de Finances (LOLF), la décentralisation,
la déconcentration, la RGPP (Revue Générale des
Politiques Publiques), les Services Sociaux d'Intérêt
Général (SSIG). Complexe, elle a été souvent mal
appréhendée dans les territoires. Les enjeux de pouvoirs
locaux, institutionnels et/ou politiques prennent très
fréquemment le pas sur le nécessaire accompagnement
pédagogique des acteurs concernés par cette réforme. Or
celle-ci s’est voulue, dans ses fondements, un moyen de
sécuriser ce secteur aux ressources hybrides (publiques
et privées) dans un marché régulé. En effet, le transfert
de la « directive service » doit s’imposer à tous les pays
européens et désigner les secteurs qui seront concernés
(marché classique ouvert à la concurrence) et ceux qui
ne le seront pas (service social d’intérêt général).
Cette réforme, par son contenu, pourrait permettre
de conserver la spécificité du secteur de l’IAE en le
maintenant hors de la directive service. Plusieurs mois

de clôture
Table ronde

après son entrée en vigueur, elle est plus ou moins en
application, toujours mal comprise par les acteurs qui se
sont sentis trahis par leurs réseaux au vu de résultats
exigés en matière de placement en emploi durable
irréaliste de leurs points de vue. Que peut-on en dire
aujourd’hui ?

Chantier-école, espace
d’expérimentations permanentes
Les acteurs de CHANTIER école sont disséminés dans tout
le territoire national. Ce qui constitue en soi une multitude
d’espaces où les acteurs conjuguent esprit entrepreneurial et
intérêt général, des lieux où l’expérimentation du lien social et
économique est permanente :
par la confrontation du bénévolat et du salariat, par
l’hybridation de ressources publiques et ressources
issues de la commercialisation,
par la conjugaison des fonctions, employeur spécifique,
production, formation, accompagnement social et
professionnel et développement local et partenarial,
par la production dans des secteurs dont certains
insuffisamment couverts et/ou qui sont d’intérêt
collectif.

Dans ces périodes de grandes mutations économiques et sociales, l’apprentissage par l’expérience des acteurs de
CHANTIER école se révèle être riche d’enseignements. Les chercheurs portent peu d’intérêt à ce secteur, souvent

relégué à des mesures de réparation du chômage, balloté entre l’économie sociale et solidaire. Comment donner
toute sa place à cette démarche d’acteurs locaux ancrés dans l’économique et le social à forte valeur ajoutée ?
Comment préserver, faire reconnaître et financer cet espace d’expérimentations permanentes porté par les acteurs
du CHANTIER école ?
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re 1
Semi-pléniè

CHANTIER école et approches innovantes
de la formation des salariés en
chantier d’insertion / formation
Pour les acteurs des chantiers-école :
" chantier " évoque un lieu où se déroule une
production dans le cadre d’un collectif de travail.
" école " se rapporte à la notion de transmission
de savoirs, de valeurs mais aussi un lieu où on
apprend.
Ainsi, un chantier-école, qu’il se développe dans un
dispositif d’insertion (ACI) ou de formation est une
action de production/formation, visant la progression des
personnes.

Production formative, production de qualité ? C’est en
réalisant selon « les règles de l’art », et dans des conditions
de sécurité optimales, que les gestes professionnels
prennent un sens, et développent des savoir-faire et des savoir-être. C’est aussi par une réalisation de qualité
valorisante pour les salariés et reconnue par nos partenaires, que la personne peut s’engager dans un parcours de
socialisation et de professionnalisation.
Comment se situe la formation dans l’organisation des actions ? Celle-ci doit-elle être centrale ? N’est-elle pas plutôt
une mission transversale ? Dans la démarche pédagogique CHANTIER école, l’organisation générale de l’action
doit permettre de s’affirmer comme une « entreprise apprenante ».
Comment valoriser ces acquis de compétences ? Lorsque des capacités sont exercées et constatées, des
compétences nommées se rapportent à des métiers identifiés, comment alors valoriser ces compétences et surtout
les valider afin qu’elles certifient dans l’avenir de la personne sa pratique et sa maîtrise du métier ?

re 2
Semi-pléniè

Chantiers-école,
territoires inégaux d’expérimentation

Dans un contexte de décentralisation, de déconcentration
des services de l'Etat et de réforme de l'organisation
territoriale, les conditions de l'expérimentation se trouvent
bouleversées. La multiplication des textes et des politiques
favorise des interprétations et des « lectures » variables.
« L’Etat déconcentré » peut sur un même texte faire des
applications différentes, en fonction de contextes, de
relations partenariales, voire d’enveloppes financières
disponibles. Les départements et les régions consacrent
des moyens disparates aux actions d’insertion sociale et
professionnelle qu’ils financent. Les autres dispositifs, tels
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les PLIE, n’existent pas sur l’ensemble des territoires. Le partenariat avec Pôle emploi est encore très dépendant des
relations tissées localement par les acteurs avec des responsables d’agences.
Face à ces situations, comment créer des conditions pour permettre aux acteurs de continuer à expérimenter sur
l’ensemble du territoire ? Les pactes territoriaux et les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens peuventils être des moyens pour assurer une meilleure égalité entre les territoires ?
L’enjeu important est de maintenir les dynamiques d'expérimentations des acteurs de chantiers-école tout en
respectant le nécessaire ancrage local des actions. A partir des débats et d'échanges, il s’agira de déterminer les
conditions permettant l'innovation et les expérimentations sur l'ensemble des territoires.

re 3
Semi-pléniè

CHANTIER école, une approche globale
de l’évaluation et de la qualité

L’évolution actuelle des modalités de conventionnement de l’Insertion par l'Activité Economique et les exigences de
plus en plus pressantes sur les résultats à atteindre nécessitent des modalités permettant d’évaluer l’efficacité et
l’efficience de nos actions.
Dès 1995, la charte nationale des acteurs du chantier-école a mis l’évaluation de l’action au cœur de sa démarche
qualité. En effet, seule une démarche d’évaluation permanente permet, au regard du projet défini par la structure, de
clarifier les objectifs à atteindre, de construire et de mobiliser les ressources nécessaires et de rectifier les modalités
en cours d’action.
Soucieux de favoriser l’appropriation, par ses adhérents, d’une telle culture professionnelle, CHANTIER école
a structuré et expérimenté un protocole d’évaluation qui fait à ce jour l’objet de formations-actions ouvertes aux
structures.
Cette semi-plénière a pour objectif de croiser l’expérience des acteurs engagés dans la démarche « protocole
d’évaluation de chantier-école » et les exigences de leurs donneurs d’ordre.
En quoi notre démarche d’évaluation permanente initiée et portée par les acteurs permet-elle, d’une part, de répondre
aux exigences de résultat et, d’autre part, de guider l’amélioration de nos organisations ?
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1

A la découverte de CHANTIER école

Dans un contexte politique mouvant pour les chantiers-école en lien avec la réforme de l’IAE, le réseau se veut,
aujourd’hui comme hier, un réseau d’acteurs. Un lieu où les acteurs décident, échangent, partagent, créent des
outils, dans le but de mieux servir leur projet, les publics qu’ils accueillent, forment et accompagnent. CHANTIER
école est un réseau constitué par et pour les acteurs.
De la charte fondatrice du réseau signée par les acteurs en 1995 au développement aujourd’hui des 17 associations
régionales ; de la création d’outils nouveaux à un mode de travail en réseau réaffirmé par les acteurs lors de
l’assemblée générale extraordinaire de 2009 ; le réseau a su allier fidélité à ses valeurs et engagements initiaux et
évolution permanente de ses travaux.
Ainsi, l’atelier « A la découverte de CHANTIER école » est un panorama du réseau :
Modalités de travail : vie démocratique du réseau (un homme une voix), groupes de travail thématiques,
commissions nationales permanentes, travaux et animations en région, échanges de pratiques, etc.
Thématiques : prévention des risques, savoirs de base, évaluation, ingénierie de qualification,
discriminations, pédagogie du chantier-école, etc.
Ressources : démarche qualité, outil de gestion, logiciel de suivi des publics, formations, guides et CDRom pédagogiques, etc.
Un réseau vivant doit être bien connu des acteurs qui le composent et de ceux qui, à l’avenir, le rejoindront pour le
faire évoluer. Alors, venez découvrir ou re-découvrir CHANTIER école !

2

La démarche pédagogique de CHANTIER école

Tout le monde s’accorde à présent sur le fait que les
acteurs du chantier-école, quelque soit le dispositif
encadrant leurs pratiques (Insertion par l'Activité
Economique ou formation professionnelle) développent
une approche unique basée sur les concepts de
« chantier », entendu comme espace collectif de
production et « école », identifié comme le lieu, également
collectif, consacré à l’étude, à l’apprentissage.

Le réseau, appuyé par l’INOIP (Institut National de
l'Orientation et de l'Insertion Professionnelles), travaille
depuis plusieurs années à la construction des outils
susceptibles de formaliser et modéliser la démarche
pédagogique des acteurs du chantier-école. Des
formations-actions sont ouvertes aux adhérents pour
en favoriser l’appréhension et une appropriation
nécessaire.

Cependant, cette approche spécifique se doit d’être
instrumentée et les acteurs en charge de la mettre en
œuvre appuyés au quotidien dans leurs pratiques.

A partir du descriptif des outils réalisés et de l’expérience
d’acteurs les mettant en œuvre au quotidien, l’atelier doit
permettre de mettre en valeur ce que cette démarche
apporte tant au niveau de l’évolution des pratiques des
encadrants techniques qu’au regard de la progression
des salariés en parcours d’insertion.
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3

Les nouvelles formes de commercialisation

Les acteurs de CHANTIER école ont historiquement développé des modes locaux de consommation comme la
vente de produits manufacturés lors de manifestations locales, les ventes au panier, les ventes par abonnement, les
ventes à d'autres structures de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), la vente ou le don aux épiceries sociales, les
dons aux restaurants du cœur, la participation à des brocantes, la création de boutiques solidaires.
Aujourd’hui, les nouvelles formes de commercialisation
amenées, entre autres, par les marchés publics et les
transpositions des normes européennes (Services
Sociaux d'Intérêt Général - SSIG), imposent aux
chantiers-école une réflexion renouvelée : leur fonction
d’utilité sociale.
Qu’il s’agisse des acteurs ou des financeurs, la
commercialisation des biens ou des services a été et
demeure encore un sujet de controverse, notamment dans
le cadre des dialogues de gestion ou lors des Conseils
Départementaux de l’Insertion par l’Activité Economique
(CDIAE).
Or la commercialisation est non seulement compatible
mais absolument nécessaire pour donner du sens
au support de production et à l’accompagnement
professionnel et formatif. Elle fait partie intégrante de la
démarche pédagogique de CHANTIER école.
L’aspect commercialisation oscillant entre un positionnement basé sur l’économie sociale et solidaire et un autre plus
orienté sur l’économie de marché, il est alors utile de se requestionner sur la place restant aux acteurs alors que les
enjeux budgétaires fragilisent leurs projets associatifs. L’atelier abordera les sujets suivants :
la commercialisation est-elle un véritable enjeu pour les acteurs de CHANTIER école ?
les nouvelles modalités de commercialisation : monétaires / non monétaires ?
les questionnements autour de la fiscalité,
quel type de partenariat nouer ? Avec qui ?

4

L’évaluation des parcours

Les Ateliers et Chantiers d'Insertion inscrivent leurs
démarches dans le cadre d'un parcours global visant
à amener les personnes vers une insertion sociale et
professionnelle plus stable. Une évaluation pertinente
de chaque étape est indispensable à la cohérence des
parcours.
Les enjeux sont importants aussi bien pour les structures
que pour leurs partenaires et les salariés en insertion :
quelles modalités d'évaluation mettre en œuvre afin
de prendre en compte la globalité du parcours des
personnes ? Comment rendre ces évaluations partagées
et lisibles par l'ensemble des acteurs intervenant dans le

parcours ? Quelle place pour les salariés en insertion ?
Quel respect de l’intégrité et quelle appropriation ?
L’objectif de cet atelier est de débattre et réfléchir sur les
modalités et outils de suivi et d'évaluation des personnes
et des parcours (par exemple un outil développé par
CHANTIER école : Léa).
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Les 6èmes rencontres seront,
pour le réseau, l'occasion

CHANTIER école

15

de fêter ses
années
d'existence

15 ans
en 2010

520 adhérents représentant plus de
20 000 emplois dont 18 000 au profit
des personnes les plus exclues du marché
traditionnel du travail.

17 associations régionales
15 années d'existence

Les débats seront illustrés en direct par
et animés par Christian VALADOU
Claude ALPHANDERY sera le grand témoin
de ces rencontres
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Les rencontres
nationales, c'est
aussi ça...

des temps
d'échanges
pendant les repas
et les pauses

Des stands de partenaires
et fournisseurs

des expos
des ACI
de la
région

un stand du
réseau et ses
associations
régionales

une soirée
conviviale
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5

L’évaluation des actions

La reconnaissance législative des Ateliers et
Chantiers d'Insertion, l'évolution des modalités de
conventionnement et (à terme) des financements,
mettent en exergue la question de l'évaluation de telles
actions. Se pose alors la question des modalités de
cette évaluation dans un contexte de pluralité d'objectifs
(socio-professionnel, économique, environnemental…),
d'organisations, de supports, de financements, etc.
Comment mettre en place une procédure d'évaluation
qui prenne en compte les différentes dimensions des
actions, afin de ne pas tout résumer à une évaluation de
« résultats sortie emploi » déconnectée des conditions
de leur production et de leur mise en œuvre ?

6

L’objectif de cet atelier est d’amener les participants
à débattre des conditions de mise en place d'une
démarche d'évaluation afin qu'elle puisse être pluraliste
et partenariale, participative et apprenante, mais aussi
transparente et réaliste.

Les cinq fonctions dans la gouvernance associative

Considérant que le chantier-école est un système
complexe en interaction avec un environnement en
constante évolution, le réseau CHANTIER école a défini
cinq fonctions reprises en partie dans les quatre axes de
la nouvelle offre de services. Les chantiers-école déjà
sensibilisés à cette approche globale des cinq fonctions
se sont adaptés plus facilement aux nouvelles modalités
de conventionnement.
Avec cette approche, le réseau national des acteurs de
CHANTIER école permet d’approfondir l’analyse des
pratiques quotidiennes et la gouvernance associative.
Pour preuve, notamment, la fonction employeur
spécifique d’insertion appuie sur la nécessité à réfléchir,
formaliser et partager le projet associatif de l’ACI.
Pour mener à bien cette approche par les cinq fonctions,
il apparaît comme indispensable que la structure s’en

saisisse dans une démarche participative, du bénévole
au salarié en insertion. Ainsi chacun sera en capacité
d’appréhender le changement, les incertitudes et
l’imprévisible.
La fonction clé de direction est celle de copilote qui permet
la mise en place d’un modèle d’intelligence collective
valorisant la participation et les compétences de chacun
formalisé sous la forme du projet d’établissement, inspiré
des valeurs fondamentales portées et énoncées par le
projet associatif.
Saisissons l’opportunité des 6èmes rencontres pour
montrer une nouvelle fois en quoi cette démarche des
cinq fonctions améliore la capacité de chaque chantierécole à inventorier, décrire, analyser et évaluer ses
pratiques quotidiennes et proposer un plan d’actions
pour les améliorer ?

Fonction 1

Fonction 2

Fonction 3

Fonction 4

Fonction 5

Employeur
spécifique
d’insertion

Production

Formation

Accompagnement
social et
professionnel

Développement
local et
partenarial
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7

Le partenariat avec les services de la justice

Le groupe de travail national « Accueil des Personnes
Placées Sous Main de Justice (PPSMJ) » s’est constitué
pour expliciter aux adhérents et leurs partenaires que
le chantier-école, organisé autour d’une démarche
pédagogique qui prend en compte la personne dans sa
globalité, est un dispositif adapté aux PPSMJ. Cet atelier
permettra de :
sensibiliser les adhérents à l’accueil des PPSMJ :
à partir de la politique globale des structures
adhérentes en matière d’accueil des personnes
en difficulté :
quels sont les besoins particuliers des
PPSMJ ?

Au-delà de ces rencontres, les travaux engagés devraient
permettre de :
travailler sur la structuration de conventions entre
l’administration pénitentiaire et les chantiers-école,
développer des axes de collaborations avec
la Direction de l’Administration Pénitentiaire
(DAP) et la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(PJJ), la Direction des Services Pénitentiaires
d'Insertion et de Probation (DSPIP) et « Citoyens
solidarité » au niveau national notamment en
matière de professionnalisation, de formation
et d’accompagnement des chantiers-école qui
accueillent les PPSMJ.

quelles sont les règles particulières, le
cadre dans lequel elles évoluent ?
comment organiser un
passerelle adéquate ?

sas,

une

mobiliser les adhérents et leurs partenaires
institutionnels
(Direction
des
Services
Pénitentiaires d'Insertion et de Probation DSPIP, le Juge de l'Application des Peines
- JAP, la Direction de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse - DPJJ, les établissements
pénitentiaires,…) dans le cadre de l’organisation
de journées régionales de travail et de rencontres
entre les acteurs adhérents et les partenaires du
secteur judiciaire.

8

La Convention Collective des ACI
Le SYNESI, créé à l’initiative de CHANTIER école, du réseau
Cocagne, de Tissons la Solidarité et du COORACE, négocie
depuis plus de deux ans avec les organisations syndicales
afin d’aboutir à la rédaction d’une convention collective pour
les Ateliers et Chantiers d’Insertion. Plusieurs accords sont
signés ; d’autres sont en cours de négociation. Des avancées
significatives sur le dialogue social, les emplois repères et la
classification, la prévoyance ou encore la formation vous seront
présentées au cours des 6èmes rencontres.
La mise en place de la convention collective permettra de
conforter la reconnaissance des ACI et des professionnels qui y
travaillent au bénéfice des salariés en parcours professionnel.
Les débats que nous aurons permettront d’alimenter les
négociations en cours et d’apprécier les délais et les conditions
d’application dans nos structures.
11
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9

Les discriminations

La lutte contre les discriminations nous concerne tous. D’une part, la discrimination relève du droit pénal. Surtout,
agir contre les discriminations, c’est veiller à la cohérence entre valeurs (notifiées par la charte CHANTIER école) et
pratiques. Nos fonctionnements (sélection des publics par exemple) pourraient être considérés comme discriminants
et nécessitent donc de se réinterroger.
Enfin, la thématique de la lutte contre les discriminations n’est pas
une question qui peut être isolée d’autres thématiques plus générales
comme :
la gestion des parcours,
la professionnalisation du personnel des structures,
la mise en œuvre des partenariats.
L’atelier a un enjeu double :
sensibiliser les acteurs à la question de la discrimination
dans leurs pratiques,
communiquer sur les outils élaborés par le réseau
CHANTIER école pour aider les SIAE à réagir le mieux
possible aux situations de discriminations qu’elles
rencontrent.
L’atelier a comme objectif de s’interroger sur ses pratiques, de favoriser
le débat entre les acteurs et d’échanger sur les actions innovantes
développées par des acteurs portant les chantiers d’insertion en
matière de formation et sensibilisation des dirigeants, des salariés
permanents et des salariés en parcours d’insertion.

10

Les supports innovants
Les chantiers-école, apportant des réponses aux
besoins de progression des salariés et des stagiaires,
font preuve d’une grande capacité d’initiative et
d’innovation dans tous les secteurs d’activités. Elles
trouvent dans cette capacité d’initiative et d’innovation,
très puissante, l’opportunité de nouveaux supports
intéressants pour travailler sur le « savoir-être », l’estime
de soi, et sur le « savoir-faire », la pré qualification…
Par contre, ce sont le plus souvent des initiatives
isolées. Leur essaimage est un enjeu pour répondre à
des besoins de diversification des supports, de publics
particuliers ou à une nécessité de développement de
prestation.

12
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Quels sont ces projets innovants et les conditions de
leur réussite ? Comment communiquer sur la capacité
d’initiative et d’innovation des SIAE ? Quelles sont les
stratégies de financement public, de développement et
de maintien de ces actions ?

11

Une démarche d’analyse des compétences

La réforme du conventionnement affirme la place prépondérante de la formation.
Elle conduit les acteurs du CHANTIER école à avoir une connaissance de
l’ingénierie de formation et de qualification liée au(x) métier(s) exercé(s) à partir
de leur support de production. Il s’agit d’être capable d’élaborer et d’exploiter :
un référentiel d’activités professionnelles, de compétences et de
capacités techniques spécifiques aux activités professionnelles
offertes par le support de production,
un référentiel de comportements et de savoirs de base.
Généralement, les employeurs, les encadrants techniques et les accompagnateurs
socioprofessionnels s’appuient sur des grilles construites en interne et sans
référence aux titres professionnels inscrits au RNCP (Répertoire National des
Compétences Professionnelles). Si ces grilles d'évaluation sont de bons supports
en interne, CHANTIER école et l’AFPA proposent une démarche complémentaire
expérimentée dans le cadre de leur formation « Comment réussir un chantierécole ? ».
Dans cet atelier il s’agira de présenter le portefeuille « CHANTIER école »
élaboré par le groupe de travail national. Comment partager et enrichir cet outil ?
Comment ces travaux peuvent trouver leur place dans la réflexion engagée par
le CNAR-IAE sur la formation et la certification des compétences acquises dans
les SIAE ?

12

Une sixième fonction pour les chantiers-école ?

S’il était possible de faire un petit retour cinq à dix ans en arrière, on se dirait sans doute : quelle évolution !
Nouveaux contrats, professionnalisation des encadrants, amélioration du matériel, des conditions de travail, des
outils de gestion, création de méthodes pédagogiques, positionnement sur de nouveaux secteurs d’activité, avec de
nouvelles méthodes de commercialisation…
Certains diront que c’est le résultat des politiques successives de l’IAE, d’autres de la capacité des structures à aller
de l’avant. Marche forcée ou désir d’amélioration permanent ? Certainement un peu des deux.
Dans une entreprise traditionnelle, ce dossier serait pris en charge par le service recherche et développement,
avec des études, un appel à une expertise externe… Dans les chantiers-école, cela se gère le plus souvent à coup
d’heures supplémentaires jamais récupérées et de système D (stagiaires…). Au mieux, un financement du DLA pour
deux jours d’intervention d’un bureau d’études.
Les questions que cela pose :
Est-on prêt à organiser cette 6ème fonction ?
Nos partenaires sont-ils prêts à nous reconnaître cette compétence et à nous accompagner, c'est-à-dire,
nous financer ?
Existe-t-il des compétences externes pour accompagner les chantiers-école ? Les bureaux d’études,
les universités sont-ils une réponse ? Comment travailler avec eux ? Comment ne pas se sentir
dépossédé ?
A qui confier cette fonction ? Quelle formation, quel profil de poste ? Quels outils ? Quelle modification
de culture et de fonctionnement en interne ?
13
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CHANTIER école et l’international

Les acteurs de CHANTIER école ont acquis en plus de 20 ans une
expertise, tant dans les domaines de la pédagogie, du développement
local, d’activités nouvelles (gestion des espaces naturels, tri et
valorisation des déchets, maraîchage, …) de la gestion de fonds mixtes
(privés/publics) et le tout dans le cadre de l’utilité sociale, de l’économie
solidaire. Cette expertise pourrait être partagée à l’international dans
le cadre d’échanges avec notamment des pays du Sud : échanges de
savoirs, de pratiques, réalisations communes ici et là-bas.
L’enjeu de cet atelier est de présenter l’échange de savoirs initié avec
onze pays d’Afrique de l’Ouest dans le cadre du RAFPRO (Réseau
Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle), ainsi
que d’autres projets internationaux.
Il s’agit aussi d’initier une réflexion sur le sens d’une démarche de
partenariat Nord / Sud et de mesurer les enjeux d’une réciprocité Nord
Sud / Sud Nord.
La participation à l’atelier d’acteurs du Sud et du Nord permettra
d’alimenter le débat, ainsi qu’une enquête initiée par le centre de
ressources CHANTIER école.

14

CHANTIER école et l’Europe
Pour les acteurs de CHANTIER école, l’Europe est souvent associée
et limitée aux aides apportées par les fonds structurels européens. La
plupart du temps, l’Europe est ignorée dans ses politiques d’inclusion
sociale et de formation tout au long de la vie.
Et pourtant la dimension européenne prend de multiples formes chez
certains de nos adhérents :
accueil de jeunes européens dans le cadre du service civil
européen,
échanges transnationaux entre acteurs locaux,
développement de programmes plus ambitieux comme « Europe
CHANTIER ».

Les acteurs de CHANTIER école apparaissent rarement comme pilotes ou partenaires de projets européens et
sont insuffisamment présents sur les sujets de mobilité internationale. C’est pourquoi, lors de la dernière assemblée
générale, les adhérents ont constaté qu'il existait un espace de progrès. C'est dans cet esprit que le réseau national
a adhéré à un réseau européen « Pour la Solidarité » (www.pourlasolidarite.eu).
Fidèles aux valeurs de CHANTIER école, il s’agit donc pour chacun d’entre nous d’envisager, individuellement
et collectivement un avenir avec l’Europe. Comment se mobiliser pour rendre concrète et vivante la solidarité
européenne au quotidien ? Comment contribuer à une meilleure égalité des femmes et des hommes, des territoires
au sein de l’Europe ?
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CHANTIER école sur les rails

SNCF : l’entreprise socialement responsable et les
valeurs associatives.
Depuis plusieurs années, des acteurs de CHANTIER
école portent des chantiers soutenus par la SNCF.
Dans le cadre de sa charte du service public, cette
entreprise socialement responsable a pris l'engagement
de participer activement à la lutte contre l’exclusion de
personnes très éloignées de l'emploi et de soutenir le
milieu associatif. A ce jour environ 50 sites du patrimoine
de la SNCF sur 19 régions sont entretenus par des
équipes d’adhérents de CHANTIER école soit 300
salariés en parcours. Et ce n’est qu’un début !
Ce partenariat est-il bénéfique ? Qu’apporte-t-il aux
adhérents et aux salariés de la SNCF en terme de
pédagogie et d’outils ?
Comment apprend-on à travailler ensemble, avec des
cultures d’entreprises et des modes de fonctionnements
très différents ? Comment faire vivre un accord national
au plan local ? Comment dépasser les notions de
services et de travaux ?

16

La mobilité et l’emploi

Dans le prolongement des réflexions engagées avec le RESE (Réseau Économie Sociale et Environnement), les
adhérents de CHANTIER école Île-de-France se sont mobilisés grâce au soutien méthodologique de l’ARENE Îlede-France (Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies) en vue de la création d’un support
d’orientations méthodologiques sur les questions de l’insertion et de la mobilité durable.
Cette collaboration s’est étendue au niveau national de CHANTIER école, puis au réseau FARE (Fonds d'Action
pour la Réinsertion et l'Emploi) prenant appui sur l’expérience de ce réseau en matière d’éducation routière, d’accès
aux permis de conduire et d’aide à la mobilité.
L’édition et la diffusion du guide prévues pour le second semestre 2010 a pour objet de :
valoriser et consigner des bonnes pratiques,
encourager la professionnalisation des acteurs,
promouvoir la culture de la mobilité durable auprès des acteurs.
L’atelier mettra en perspective les liens existant entre mobilité et emploi, les expériences de partenariats construits
sur les territoires comme le FASTT (Fonds d’action Sociale du Travail Temporaire) et le réseau Mouv’emploi. Il
permettra de voir :
comment valoriser l’initiative francilienne et assurer la diffusion du guide via l’essaimage dans les régions,
comment encourager la professionnalisation des acteurs,
comment développer des partenariats.
15
La Lettre des Acteurs n°45

16
La Lettre des Acteurs n°45

