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J’espère que ces vacances vous auront permis de souffler et de re-
prendre des forces, prêts à participer activement à la vie de CHANTIER 
école et à répondre à ces défis que, au quotidien, nous devons relever, 
pour que les salariés de nos structures accèdent à l’emploi et à la forma-
tion. Les sixièmes rencontres nationales ont été un succès et, comme 
nous y invitait le Président dans son édito précédent, nous devons être 
de plus en plus nombreux à nous rassembler et à nous impliquer dans la 
réflexion et la mise en œuvre des outils que nous construisons, pas à pas, 
pour que vive la Charte qui nous fédère. 

La DAQ (Démarche d’Amélioration Qualitative), la réflexion sur les « cinq 
fonctions » qui aujourd’hui structure nos fonctionnements et nos outils, 
« A2A + CHANTIER école », le logiciel de gestion, « Léa », le logiciel 
pour l'évaluation et l'accompagnement des salariés en insertion, autant de 
moyens que nous nous sommes donnés pour suivre au plus près les mis-
sions de notre projet citoyen, pouvoir rendre compte de nos actions et de 
la qualité de notre travail, évaluer au juste coût notre activité d’employeur 
spécifique d’insertion. Ce sont ces outils construits par notre réseau 
que nous devons promouvoir, nous approprier et utiliser, car ils 
rendent pleinement compte de toutes les facettes de notre activité.

Je n’oublie pas, au cours de ces 15 ans tous les efforts que nous avons 
déployés pour la formation et la qualification des salariés de nos struc-
tures, salariés en insertion, encadrants, personnels administratifs et di-
recteurs, sans oublier nos administrateurs. Demain la généralisation du « 
Portefeuille de compétences » et son utilisation nous permettra de rendre 
nos chantiers « plus apprenants et qualifiants ».

Un nouveau chantier nous attend, faire comprendre que « l'évaluation 
des actions » constitue un enjeu central pour CHANTIER école. 
Thème d’une table ronde des 6èmes rencontres, nous pouvons souligner 
l’intérêt et l’enjeu de cette démarche, mais aussi comprendre les inter-
rogations liées à des appréhensions de contrôle et d’instrumentalisation.

Début juillet, nous avons fait un séminaire administrateurs, lors duquel 
nous avons préparé le séminaire du 5 octobre 2010 consacré à l’évaluation 
des actions. Une conférence introductive nous a bien fait comprendre que 
l’évaluation sera ce que nous en ferons, un remplissage de « critères » 
ou une orientation de nos actions selon des « indicateurs » pertinents 
que nous aurons choisis et qui nous aideront à piloter nos actions et nos 
missions. Alors soyons nombreux le 5 octobre, pour venir débattre et 
partager nos points de vue !

Jean-Pierre Pauillacq,
Administrateur chargé de la communication
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Pour plus d'informations sur 
la commission PPSMJ, vous 
pouvez contacter Gilles Fialip, 
président de la commission 
ou Pascal Grand, délégué 
régional à CHANTIER école 
Auvergne au 04 73 31 57 25 ou 
par mail : contact.auvergne@
chantierecole.org

Commission accueil des PPSMJ 
(Personnes Placées Sous Main de Justice)
Le ministère de la justice, dans le cadre des aménagements de peines 
proposés aux personnes condamnées, organise et cofinance la mesure 
« placement à l’extérieur » qui permet entre autres l’accueil en ACI.

Des acteurs du réseau ont, depuis de nombreuses années, organisé cet 
accueil et ce partenariat. Aujourd’hui, il doit se développer car il est adapté à 
ces personnes, il correspond aux souhaits du ministère, et doit ainsi passer 
de l’expérimentation à la mise en œuvre sur l’ensemble du territoire national. 
Fort de ce constat, le réseau national CHANTIER école a constitué un 
groupe de travail national « accueil des personnes placées sous main de 
justice » pour expliciter aux adhérents et à leurs partenaires la pertinence 
du chantier-école, comme dispositif adapté aux PPSMJ. Cette commission a 
pour mission principale : 

 le développement de l’accueil des PPSMJ en chantier,

 l’organisation de journées régionales dès cet automne qui réuniront 
notamment des adhérents et des représentants du Ministère de la 
Justice (magistrats, travailleurs sociaux, établissements pénitentiaires).

 le développement de partenariats spécifiques dont le rapprochement 
avec Citoyens et justice , fédération des associations socio-judiciaires 
avec lequel une convention de partenariat est en cours d’élaboration.

La commission souhaite maintenant s’élargir et propose que chaque 
association régionale CHANTIER école mandate un représentant aux 
réunions (1/trimestre). Prochaine rencontre le 22 septembre à Paris.

Diffusez 
moi à vos 

collaborateurs

Nord-Pas de Calais : l’illettrisme n’a 
pas de frontière
A l’invitation de l’association ICEO, CHANTIER école Nord-Pas de Calais 
était présent, le 22 juin dernier à Roubaix, dans le cadre d’un colloque intitulé 
« Insertion et illettrisme : le pari de la réussite », pour faire part de son 
expérience en la matière.

S’il y eut un constat que partagèrent ce jour-là tous les acteurs présents, ce 
fut celui d'Édith FLINOIS, présidente régionale du réseau et secrétaire du 
bureau national, selon lequel, depuis 1984, la lutte contre l'illettrisme n'avait 
pas beaucoup avancé et qu’il était temps de penser les choses autrement.

Véronique DUPONT, directrice adjointe du réseau Lire et écrire de Wallonie, 
invitée à enrichir le débat, expliqua pour sa part qu' « en Belgique, le droit à 
l'alphabétisation nécessite le décloisonnement des dispositifs existants et le 
travail en partenariat ». Elle estima en outre qu'il était temps d’ « impulser des 
politiques locales et régionales pour interpeller les décideurs politiques ». 

D’où l’idée finale d’une action commune transfrontalière, pour laquelle 
rendez-vous a été pris en septembre, pour réfléchir à un projet qui sera 
validé en décembre.
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À l’occasion du débat d’orientation des finances publiques au Parlement, 
ont été présentées, à l'Assemblée nationale puis au Sénat en juin 
dernier, les orientations budgétaires de l’État entre 2011 et 2013. Entre 
autres, il est prévu que les dispositifs d'intervention de l'État seront 
réduits de 10% d'ici à 2013. Par ailleurs, le nombre de contrats aidés 
non-marchands sera abaissé progressivement de 400 000 actuellement 
à 200 000 en 2013.

Face à l’annonce de ces mesures d’austérité, les réseaux de l’IAE, 
CHANTIER école, le réseau Cocagne, Coorace, la Fnars, le réseau des 
Ressourceries, le Synesi et Tissons la Solidarité se sont associés pour 
lancer une campagne de sensibilisation des élus. Un courrier cosigné, 
à destination de l’ensemble des députés et sénateurs, a été envoyé en 
juillet dernier afin de demander leur appui pour garantir :

 Le maintien des 65 000 contrats aidés fléchés vers les ACI,

 une prise en charge financière de ces contrats à hauteur de 
91,5% de la charge salariale réelle, incluant les charges sociales 
patronales (ce qui correspond au maintien de l’actuelle prise en 
charge à hauteur de 105% du SMIC brut),

 le déplafonnement de l’aide à l’accompagnement, à ce jour limitée 
à 15 000 euros par action et à trois actions par structure, ainsi 
qu’une égale application de ce financement sur l’ensemble du 
territoire.

Un autre courrier, cosigné par les réseaux, a également été envoyé aux 
élus afin de les sensibiliser sur le fait que l’évolution de la règlementation 
des transports tend à interdire aux ACI (de statut associatif) de poursuivre 
toute action incluant des activités de transport pour autrui. En effet, si le 
transport est considéré « pour compte d’autrui », l’exercice de l’activité 
est alors réglementé et nécessite une double inscription du transporteur 
au registre du commerce et des sociétés et au registre des transporteurs 
publics routiers de marchandises. Or les structures porteuses d’ACI de 
statut associatif, n'ayant pas la qualité de commerçant, ne peuvent être 
inscrites au registre du commerce. Cette approche met en grand péril des 
structures qui ont toujours été à la pointe des filières environnementales 
(récupération des textiles, des DEEE, des papiers et cartons, du pain, 
travail des ressourceries…) et qui représentent 20% des ACI. Leur 
disparition ou leur interdiction d’exercer leur activité support d’insertion 
menace près de 15 000 salariés en parcours d’insertion.

Le réseau CHANTIER école a demandé à l’ensemble de ses 
adhérents de relayer cette campagne auprès des élus de leur 
région. Affaire à suivre.

Campagne de sensibilisation des élus
Le GRIEP, un nouvel 
annuaire et un 
nouveau site

Le GRIEP (Groupement 
Régional de l'Insertion par 
l'Economique en Picardie) vient 
de publier la deuxième édition 
du guide annuaire de l'insertion 
par l'activité économique en 
Picardie 2010. L'annuaire 
répertorie 149 SIAE en Picardie 
dont 78 structures porteuses de 
150 ACI. Le GRIEP regroupe 3 
réseaux : CHANTIER école, 
l'UREI et la FNARS. Le guide est 
téléchargeable sur www.griep.
asso.fr.

www.griep.asso.fr : le site rénové 
du GRIEP qui vient compléter 
les outils de communication de 
l'association.
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Convention entre
CHANTIER école et le CNEI

Guidés par la préoccupation de leur raison d’être, qui est d’offrir au plus 
grand nombre de personnes en difficulté des solutions d’insertion adaptées 
et porteuses d’espoir, les réseaux CHANTIER école et le CNEI (Comité 
National des Entreprises d’Insertion) se sont rapprochés pour améliorer 
l’offre d’insertion. 

Les deux réseaux considèrent qu’ils sont complémentaires, s’adressant à 
des publics dont le degré d’éloignement ou d’obstacle à l’emploi est différent 
ou qui sont à des stades différents de leur parcours d’insertion. Ils veulent 
collaborer en poursuivant trois objectifs : élever le niveau de compétence des 
salariés en insertion, développer les activités dans des secteurs porteurs, 
améliorer l’évaluation de l’insertion par l’activité économique pour la faire 
mieux reconnaître. 

Dans le cadre de la signature de cet accord de coopération, le 13 juillet sous 
le haut patronage de Claude Alphandéry, président d’honneur du CNIAE, 
ils ont convenu de préciser les modalités d’exercice de l’activité, les règles 
élémentaires d’articulation et de cohabitation locales et ont décidé que les 
difficultés locales devaient être régulées par une instance nationale de 
concertation, mixte, dont l’approche serait fondée sur l’équité et le bon sens. 
Les présidents des deux réseaux participeront à cette instance de régulation. 

Séance plénière du CNIAE
Le 13 juillet 2010, le secrétaire d’Etat en charge de 
l’emploi, Laurent WAUQUIEZ, a souhaité rassurer les 
SIAE et, sous réserve des votes parlementaires, a 
affirmé que les arbitrages gouvernementaux prévoiraient 
pour 2011, le maintien en nombre et taux de prise en 
charge des contrats aidés (Contrats Uniques d’Insertion) 
fléchés vers les ACI.

La plénière du CNIAE (Conseil National de l’Insertion 
par l’Activité Economique) s’est tenue à Bercy, dans 
les locaux du ministère des finances et de l’emploi, en 
présence de Laurent WAUQUIEZ, secrétaire d’Etat en 
charge de l’emploi, Marc Philippe DAUBRESSE, ministre 
de la jeunesse et des solidarités, Yves CENSI, président 
en exercice du conseil et Claude ALPHANDERY, son 
président d’honneur.

Le président du CNIAE a affirmé sa volonté de faire 
reconnaître l’IAE comme un des éléments essentiels de 
la cohésion sociale, au moment où notre pays traverse 
une crise sociale très importante. Il s’est engagé à mettre 
en travail, au sein du CNIAE et à l’assemblée nationale 

(où il est vice-président de la commission des finances), 
toute initiative visant à mettre en lumière l’efficacité de 
l’IAE sur les territoires. Laurent WAUQUIEZ a tracé une 
feuille de route visant à renforcer à terme les SIAE. 
Cette feuille de route, outre le maintien de la globalité 
du budget 2011 à hauteur de l’exercice en cours, intègre 
la poursuite de l’expérimentation sur le financement 
des SIAE durant 12 à 18 mois (et répond en ce sens 
à la demande de la plus grande part des réseaux 
nationaux) et prévoit une expérimentation de « contrats 
de progrès » portant, pour les SIAE volontaires, sur un 
surfinancement lié à une amélioration de leurs résultats 
en matière de retour à l’emploi.

Marc Philippe DAUBRESSE a, quant à lui, rappelé 
l’importance à ses yeux d’une refonte de la gouvernance 
autour de l’IAE. Il a également appelé de ses vœux une 
meilleure mobilisation des SIAE en faveur des jeunes.... 
et promis la réunion en septembre d’un comité de suivi 
des axes du Grenelle de l’insertion.

A suivre !

Signature de la convention entre 
CHANTIER école et le CNEI 
le 13 juillet 2010. De gauche à 
droite : Jean-Pierre Caillon, pré-
sident de CHANTIER école, 
Laurent Laïk, président du CNEI, 
Yves Censi, président en exercice 
du CNIAE et Claude Alphandéry, 
président d’honneur du CNIAE.
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L’évaluation est un thème dont l’importance et l’actualité ne sont plus à démontrer, que ce 
soit dans le cadre des démarches qualité, dans le dialogue avec les pouvoirs publics ou tout 
simplement dans une réflexion visant à faire progresser l’action menée.

CHANTIER école regroupe autour d’une charte fondatrice plus de 500 structures porteuses 
d’ateliers et chantiers d’insertion (ACI) mettant en activité plus de 20 000 salariés. Même si 
cette forme d’action, à l’origine issue d’initiatives de terrain, a fait l’objet d’une reconnaissance 
et d’une définition institutionnelle, la décentralisation a changé la donne. Elle a notamment 
augmenté la nécessité d’un rapprochement avec des décideurs locaux et cela dans un contexte 
de fragilisation découlant tant des modalités concrètes de mise en œuvre du plan de cohésion 
sociale que de l’incertitude des stratégies de nombre de collectivités. Tout cela crée un contexte 
difficile pour beaucoup de structures où les exigences en ce qui concerne le retour à l’emploi 
se négocient plus ou moins difficilement dans le cadre du nouveau conventionnement et du 
dialogue de gestion. 

Pour le réseau, le développement d’une culture de l’évaluation a deux enjeux majeurs :

 sur le plan interne, l'évaluation constitue un levier important de professionnalisation et  
d’évolution des organisations mises en place dans le prolongement de la DAQ (Démarche 
d’Amélioration Qualitative) proposée par le réseau à ses adhérents ;

 sur le plan externe, elle constitue un outil majeur du dialogue que le réseau souhaite 
engager avec tous ceux qui contribuent à son fonctionnement, tant pour rendre compte de 
l’utilisation qui est faite des aides publiques que pour engager le débat sur les évolutions 
susceptibles de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics que les ACI 
emploient, forment et accompagnent.

Dans les débats autour de l’IAE avec ses partenaires et financeurs, il est essentiel de disposer 
d’éléments évaluatifs qui ne réduisent pas l’apport des chantiers à quelques indicateurs, mais 
prennent en compte les différentes dimensions de leur activité, comme le propose le protocole 
CHANTIER école. 

Trop souvent, la production de données n’est pas accompagnée des débats nécessaires 
pour leur donner du sens et pour que l’évaluation soit facteur d’évolution du système global 
d’accompagnement et d’insertion. Une démarche utile gagne à partir du principe avéré que 
l’insertion professionnelle résulte de facteurs multiples que l’évaluation ne doit pas occulter. 
Notamment celle-ci résulte souvent de la cohérence du réseau local d’acteurs dans des territoires 
diversifiés (souvent ruraux) au sein desquels l’enjeu d’une extension de l’offre de travail proposée 
aux personnes les plus en difficulté est essentiel.

Pour CHANTIER école, il est important d’engager une réflexion de fond sur le sujet et de 
développer des outils permettant de rendre compte d’une manière satisfaisante et non réductrice 
de l’action des ACI. Ce travail engagé depuis 2005 dans le cadre d’une expérimentation en 
Basse-Normandie s’est largement développé puisque, depuis 2007, 70 structures ont suivi la 
formation-action « Conduire une démarche d’évaluation interne en ACI ». En 2010, 36 structures 
sont inscrites sur cette formation. 

Le 5 octobre un temps fort sur l’évaluation sous forme de séminaire est organisé dans le cadre 
du 15ème anniversaire de CHANTIER école. 

Contexte et enjeux de l’évaluation
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Démarche développée par CHANTIER école
Proposition d’une démarche : principes

Pour construire sa démarche d’évaluation, CHANTIER école est parti d’un certain nombre de principes auxquels 
il ne souhaite pas déroger : 

  Que la démarche d’évaluation croise quatre dimensions afin de sortir des pratiques habituelles la réduisant 
souvent à une comptabilisation, réductrice de résultats limités à l’insertion dans l’emploi, et oublieuse d’autres 
dimensions dont la prise en compte est pourtant nécessaire à une vision équilibrée de ce qu’apportent les ACI 
:

 l’organisation interne et la professionnalisation de la structure, 

 l’insertion professionnelle et sociale des publics, 

 le lien aux partenaires, 

 l’impact territorial des ACI. 

 Que sur le plan de la méthode, soient :

 produits des indicateurs chiffrés et des observations 
objectivées (sur les 4 dimensions),

 sollicités les avis des acteurs et interlocuteurs de 
l’ACI (administrateurs et permanents, salariés en 
insertion, élus et donneurs d’ordre, partenaires) sur 
l’action produite par l’ACI,

 organisé à l’interne et à l’externe un débat argumenté 
à partir de la collecte des différents éléments 
synthétisés afin de produire collectivement une 
analyse quant aux axes d’amélioration et de définir 
les priorités à se donner dans le cadre du projet.

  Que la démarche produite soit en cohérence et prenne en compte les valeurs et outils du réseau :

 Les 5 fonctions, 

 la DAQ,

 Léa (Logiciel pour l'évaluation et l'accompagnement). CHANTIER école a élaboré un logiciel qui 
permet de recueillir des données qui facilitent le renseignement de certaines parties du protocole. Il 
constitue une aide précieuse pour les structures dans le renseignement du protocole. Le Logiciel Léa 
permet de visualiser ces données,

 A2A+ CHANTIER école.

 Que la démarche intègre les évolutions des dispositifs de l’IAE, notamment les indicateurs demandés par les 
financeurs : les évolutions apparues dans le cadre du nouveau conventionnement ont ainsi été intégrées. 

Expérimentation de la démarche

En 2005, l’association régionale de Basse-Normandie a animé un groupe de travail composé de 9 associations 
de la région avec l’objectif de construire et d’expérimenter la démarche. Ce travail s'est fait en lien avec les 
enjeux repérés dans ce domaine par le réseau sur le plan national. Il s'est inscrit au niveau de la région dans 
le cadre d’une démarche qualité pilotée par la DRTEFP, associant l’ensemble des partenaires institutionnels  
(DDTEFP, conseils généraux, ANPE, Agephip, AFPA…). Il était accompagné par un consultant : Laurent Barbe, 
spécialiste des questions de l’évaluation. Cette expérimentation a duré près de 2 ans et a été régulièrement 
présentée lors des conseils d’administration, assemblées générales du réseau mais également lors des 5èmes 
rencontres nationales.

Constatant l’intérêt et l’importance de mettre en place ce type de démarche dans les ACI, CHANTIER 
école a pris la décision en 2007 de diffuser cette démarche aux adhérents en insistant sur le fait qu’elle 
était avant tout une démarche d’acteurs.
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Diffusion de la démarche : proposition 
d’une formation-action

Descriptif : l’objectif de cette formation est de 
doter les structures d’un langage et d’outils leur 
permettant de mettre en œuvre une démarche 
d’évaluation au sein de leur structure. Cette 
formation de 3 jours propose de :

 connaître les définitions de l’évaluation 
et comprendre les enjeux actuels de ces 
démarches,

 identifier les différentes étapes et conditions de 
mise en place opérationnelle,  

 alterner l’appropriation d’une démarche 
déjà construite (un protocole complet 
compilant données et avis leur est transmis) 
et l’expérimentation entre les journées de 
formation des différents outils proposés. 

Une période de 6 mois est donnée aux structures 
pour mettre en œuvre la démarche entre la 
deuxième et troisième journée de formation. Cette 
formation s’adresse aux responsables d’ACI 
(directeurs et administrateurs). C’est en effet un 
outil de pilotage de la structure et de réflexion 
stratégique du projet.   

Nombre de structures et stagiaires : depuis 2008, 70 structures (100 participants) ont suivi la formation 
organisée en Pays de la Loire (1 session), en Île-de-France (3), en Bourgogne (1) et à la Martinique (2). En 
2010, 4 groupes de formation sont en cours ou à venir réunissant environ 40 participants (PACA, Île-de-France, 
Aquitaine, Martinique).  
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Un outil de pilotage stratégique de la structure
« En nous permettant d’identifier nos points faibles et 
nos axes d’amélioration, le conseil d’administration 
en lien avec la direction a pu redéfinir nos axes de 
développement stratégiques pour les prochaines années. 
Ainsi, par exemple il nous a semblé important de valoriser 
nos actions, mal connues sur le territoire et de mieux 
communiquer sur notre image. Nous allons faire appel à 
un DLA pour aller plus loin dans cette démarche. »

L’instauration d’un dialogue de qualité avec les 
salariés en insertion
« Ce travail d’évaluation nous a permis d’instaurer avec les 
salariés en insertion, un dialogue de qualité. Solliciter leur 
avis a été essentiel pour interroger nos pratiques d’accueil 
et d’accompagnement et repenser plus largement la place 
et la parole données aux salariés en insertion. Depuis, 
plusieurs actions ont été engagées : une organisation de 
l’accompagnement davantage individualisé pour répondre 
aux attentes des salariés, la mise en place de réunions 
avec les salariés sur le fonctionnement du chantier et plus 
globalement une réflexion sur les actions à construire pour 

permettre l’instauration d’un débat démocratique au sein 
de notre association. »

Une prise de conscience de notre impact sur le 
territoire
« Nous avons pris conscience de l’importance de 
notre action sur le territoire en matière d’utilité sociale. 
Auparavant, nous communiquions peu sur ce sujet. Dans 
le dialogue avec les élus et donneurs d’ordre, nous avons 
des arguments qui nous permettent de valoriser notre 
impact économique et notre utilité sociale. »

Un dialogue de gestion facilité
« Même si le protocole d’évaluation demande un 
investissement important, nous avons saisi la mise en œuvre 
de cette démarche comme une véritable opportunité pour 
préparer notre dossier sur le nouveau conventionnement 
et notre dialogue de gestion. Effectivement, la réunion 
organisée dans le cadre du dialogue de gestion a été 
facilitée. Les échanges ont été riches et nous avons pu 
argumenter sur nos orientations et sur le projet proposé. 
Nous communiquons mieux non seulement à l’externe 
mais également à l’interne. » 

Témoignages sur l’intérêt de la démarche d’évaluation
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BULLETIN D’INSCRIPTION (à photocopier, 1 par personne) 

A retourner impérativement avant le mercredi 15 septembre (la salle se situant dans l’enceinte du ministère 
de la santé et des sports les consignes de sécurité nous imposent de fournir la liste des participants 15 jours 
avant) par courrier à CHANTIER école 61, rue de la Chapelle 75018 Paris, par fax au 01 48 07 52 11 ou par 

mail à contact.national@chantierecole.org. 

Structure/Organisme :  _________________________________________________

Nom et prénom : ______________________________________________________

Mail :  _______________________________________________________________

 Participe au séminaire le 5 octobre 

 Participe au déjeuner le midi (offert)

Un séminaire dans le cadre des 15 ans du réseau
Cela fait 5 ans que la démarche a été lancée. Il est important pour le réseau CHANTIER école 
de faire un état des lieux de sa mise en œuvre, d’échanger et de débattre avec ses partenaires 
sur les propositions faites par le réseau en matière d’évaluation. Le 15ème anniversaire du réseau 
est l’occasion d’organiser un séminaire sur ce thème.

Une journée de travail est organisée le 4 octobre en amont de ce séminaire pour les structures 
ayant participé à la formation « Conduire une démarche d’évaluation interne en ACI » et sera 
consacrée à un travail de mutualisation et de production.

Le séminaire du mardi 5 octobre est ouvert à l’ensemble des structures des acteurs de l’IAE et 
aux partenaires institutionnels afin de débattre des enjeux de l’évaluation pour les ACI. 

Séminaire "Evaluation"
Mardi 5 octobre 2010 

Salle P. LAROQUE - Ministère de la santé et des sports
14 avenue Duquesne 75007 PARIS

Métros : Ecole militaire (ligne 8) – St. François Xavier (Ligne 13)

Programme
Matin de 9h30 à 12h30

 Accueil/ouverture du séminaire.
 Historique de la démarche.
 Etat des lieux de la mise en œuvre de la démarche d’évaluation 

au sein du réseau.
 Zoom sur les salariés en insertion et sur l’impact sur le 

territoire.
 La question des indicateurs sociaux : Laurent Barbe - 

consultant CRESS, spécialiste des questions d’évaluation.

Repas pris sur place

Après-midi de 14h à 16h30
 Signature de l’accord partenarial inter réseaux de l’IAE.
 Contexte global et enjeux de l’évaluation : Hélène Combes - responsable de l’observatoire 

des politiques publiques.
 Table Ronde autour des préconisations et propositions du réseau en termes d’évaluation : 

Acteurs du réseau CHANTIER école, représentant DGCS, représentant DGEFP et 
CNIAE.


