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Le réseau national CHANTIER école vient de clore son assemblée gé-
nérale. Rien de bien nouveau, chaque année nous assistons à ce rituel qui 
permet de faire le bilan de l’année écoulée, de mobiliser les acteurs, de 
partager nos préoccupations… En 2011, nous avons fait le constat d’une 
progression de notre nombre d’adhérents, nous ayant permis en 8 années 
de passer de 180 adhérents à 650. Le dynamisme du réseau est réel, la 
réponse aux attentes est là, c’est le seul réseau de l’IAE qui a connu une 
telle évolution.

Depuis 2001, pour répondre à cette attente, des dizaines d’outils ont été 
produits, des formations ont été mises en place, notre métier a été analysé, 
décortiqué et organisé en cinq fonctions pour en faciliter la lecture. Ce sont 
ces cinq fonctions associées et animées qui fondent la pédagogie du 
chantier-école. Des combats ont également été gagnés : l’aide à l’accom-
pagnement financé par l’Etat, le taux unique de cotisation pour les accidents 
du travail, la participation active à la création de la convention collective, des 
débuts de financements pour la formation des salariés polyvalents... Le tout 
en collaboration plus ou moins étroite avec d’autres réseaux de l’IAE.

Demain, pour la première fois dans la cinquième République, le pays 
pourrait être dirigé aux différents niveaux de décisions par des personnalités 
de même sensibilité politique. Et pourtant, à l’heure où j’écris, nous ne nous 
sommes jamais sentis aussi fragiles dans notre quotidien. La période est 
difficile ! Et pourtant nous proposons tout simplement de changer, d’accep-
ter de reconnaître des logiques économiques plurielles. C’est seulement 
à cette condition que l’IAE sur les territoires prendra une place durable et 
active pour plus de cohésion sociale.

Pour cela, l’exigence de faire ensemble entre les réseaux de l’IAE est 
indispensable. Nous devons aller à l’essentiel, défendre, convaincre nos 
nouveaux élus que ces modèles économiques qui conjuguent production 
et utilité sociale sont d’une grande modernité et créateur d’emplois, de ri-
chesse locale. L’enjeu de demain est de convaincre nos élus que la crois-
sance c’est aussi accepter des logiques économiques qui se mesurent avec 
d’autres repères que le seul PIB. Nous avons 5 000 structures de l’IAE sur le 
territoire qui montrent que c’est possible. Elles ont expérimenté depuis plus 
de 20 ans, sur des secteurs souvent en émergence, dans l’utilité sociale, 
réinventé une nouvelle croissance centrée sur l’humain, salariant près de 
300 000 personnes par an écartées de l’économie de marché.

Lors de chaque rencontre nationale de CHANTIER école des dizaines, 
des centaines d’expériences toutes plus créatives les unes que les autres, 
ont permis d’asseoir cette réalité dans les territoires. Ces rencontres ont été 
aussi à chaque fois l’occasion d’ajuster notre projet politique, d’affirmer que 
notre action est, depuis de nombreuses années, passée de la notion de 
réparation à celle de l’innovation sociale et économique.

Après 8 années de présidence passionnantes, cette assemblée générale 
a aussi été l’occasion de passer le relais à un nouveau président, élu lors du 
dernier conseil d’administration, Emmanuel STEPHANT. C’est une grande 
responsabilité, beaucoup d’investissement en temps, des équipes dyna-
miques, des acteurs convaincus, des solidarités actives, mais avec peu de 
moyens financiers. C’est votre mobilisation qui fait mouvement, qui produit 
des solutions locales dans les territoires avec l’appui des associations régio-
nales. Alors poursuivons ensemble, avec cette nouvelle équipe, le travail 
engagé.

Jean-Pierre CAILLON

10-31-1240 

Professionnaliser les 
structures support d'ACI 
est co�nancé par le 
Fonds social européen

Union européenne
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Retour sur l'Assemblée générale du réseau

CHANTIER école a décidé cette année d’organiser 
l’assemblée générale ordinaire dans un lieu offrant plus 
de convivialité. Grâce à l’appui de la SNCF, nous avons 
pu disposer des locaux de la direction Gare du Nord. 

Cette possibilité nous a permis d’organiser un accueil 
plus convivial permettant presque de faire oublier la 
contrainte imposée par le respect de l’émargement et  
la vérification des pouvoirs.

La matinée était consacrée à un échange avec les ad-
hérents sur le contenu « pédagogique » des prochaines 
rencontres des acteurs. Dans un souci de se rapprocher 
le plus possible des attentes des adhérents, les admi-
nistrateurs ont souhaité organiser ce premier débat très 
en amont des travaux de préparation. 

La nature et la qualité des échanges ont démontré 
l’intérêt que représente, pour les acteurs, un tel événe-
ment. Animée par David HORIOT, cette matinée a aussi 
été l’occasion de « valider définitivement » le choix du 
thème retenu : « Coopérer et mutualiser sur les terri-
toires ». En effet, les propositions de sujets pour les plé-
nières, semi-plénières et ateliers n’ont pas manqué. Les 
membres de la commission disposent maintenant d’une 
matière suffisante pour commencer à travailler sur cette 
question.

La matinée a été clôturée par Emmanuel STEPHANT, 
qui a tenu à souligner le travail réalisé par Jean-Pierre 
CAILLON et Philippe LOUVEAU dans le développe-
ment de notre réseau, lui apportant la crédibilité et la 
représentativité que nos partenaires lui reconnaissent 
aujourd’hui.

Plus classique, l’après-midi était consacrée à la présen-
tation et au vote des différents rapports statutaires. 

Jean Pierre CAILLON a d’emblée indiqué que, comme 
annoncé déjà lors de la précédente assemblée géné-
rale, il ne sollicitera pas un nouveau mandat de pré-
sident. Son rapport moral retrace donc 8 années de 
présidence qui ont permis à CHANTIER école de se 
développer et d’être reconnu comme un interlocuteur 
pertinent notamment auprès des pouvoirs publics.

Le rapport d’activités présenté par le délégué national, 
la déléguée nationale adjointe et le délégué national en 
charge du développement de la professionnalisation a 
mis en évidence l’étendue des actions menées. Enfin, 
les rapports du trésorier et du commissaire aux comptes 
ont permis de présenter une situation équilibrée, mais 
qui reste du point de vue financier, toujours fragile.

Outre les adhérents, l’assemblée a aussi été marquée 
par la présence de certains partenaires, tels Guy 
DECOURTEIX (Secrétaire général du CNIAE), Virginie 
BARANGER (Uniformation) ou Delphine PACARY 
(Crédit Coopératif).

Jean-Pierre CAILLON,

une présidence 
réussie au service 

des ACI

Le thème des 7èmes rencontres : 
Coopérer et mutualiser sur 

les territoires
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Suite aux 6èmes Rencontres Nationales de Nantes en 2010 qui ont été un 
véritable succès, voici que le temps de se retrouver lors de nos prochaines 
rencontres approche à grands pas. Les 2 et 3 avril 2012 la mise en place de 
la commission des 7èmes Rencontres Nationales a donc eu lieu. C’est dans 
une atmosphère conviviale et studieuse que la commission a commencé son 
travail d’organisation.

Pour cette septième édition, c’est la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui 
nous accueillera et c’est à Toulon que nous nous retrouverons les 17 et 18 
octobre 2013.

Le thème des 7èmes Rencontres sera consacré à la « coopération et la 
mutualisation sur les territoires » thème en parfaite adéquation avec les 
objectifs fixés par le plan d’actions stratégiques Cap 2015 !

Autour de ce thème plusieurs ateliers, tables-rondes et semi-plénières seront 
organisés. La question de l’ouverture vers l’Europe et plus généralement 
vers l’international sera abordée, mais aussi la mise en commun entre les 
ACI et les différents partenaires et la place des femmes en ACI.

Des thématiques spécifiques pour répondre aux attentes des encadrants ou 
accompagnants socioprofessionnels seront également au programme de 
ces 7èmes Rencontres, ainsi que d’autres sujets !

Le président de la commission, Jean-Pierre Pauillacq, soutenu par une 
équipe de 7 personnes a pour objectif de faire de ces rencontres un moment 
privilégié d’échanges et d’impulsions pour les différents projets de notre 
réseau.

Les 7èmes Rencontres Nationales, c’est parti !

Dans la continuité de la dynamique engagée par CHANTIER école sur 
les questions de santé et sécurité, l’association régionale Île-de-France a 
proposé de piloter un groupe national de travail visant à élaborer un livret 
d’accueil santé et sécurité au travail, destiné aux nouveaux salariés en 
parcours.

Huit structures adhérentes de six régions se sont mobilisées pendant cinq 
séances de travail entre novembre 2011 et mars 2012, avec la présence d’un 
expert conseil de l’INRS.

Cet outil vient étayer la procédure d’accueil et d’intégration et répond ainsi 
à l’obligation réglementaire de formation renforcée en matière de sécurité. 

Le livret a été structuré selon la méthode d’analyse du poste de travail IT-
MaMi*. Il se veut générique et a vocation à être complété en fonction des 
activités et spécificités des structures et des salariés, qui peuvent en outre 
se l’approprier au travers de leur logo, du nom du salarié et des numéros 
utiles locaux. 

La procédure de distribution aux adhérents et un diaporama d’accompagne-
ment sont en cours d’élaboration.

Une présentation est prévue sur Paris, le 22 juin 2012 (journée régionale) et 
lors des séminaires nationaux ISCT et S&ST.

* Individu, Tâche, Matériel, Milieu.

Le livret d'accueil santé et sécurité au travail
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Les séminaires interrégionaux initiés depuis le mois d’avril autour des 
questions de Santé et Sécurité au Travail et de l’Instance Santé et Condition 
de Travail touchent à leur fin et il est intéressant de dresser, d’ores et déjà, un 
bilan de cette action. Les attentes identifiées des participants portaient, à la 
fois sur les responsabilités légales qui incombent à tout employeur en matière 
de prévention des risques professionnels et pour lesquelles les intervenants 
de la CARSAT et de l’ARACT ont apporté des éclairages intéressants, ainsi 
que sur la mise en place de l’ISCT.

L’objectif qualitatif du dispositif, porté par CHANTIER école, est notamment 
de former un préventeur en interne. Cette personne ressource ne doit pas 
porter, à elle seule, toutes les questions touchant à la prévention des risques 
professionnels, la S&ST relevant d’une démarche participative autour 
de laquelle l’ensemble des forces vives de la structure doit être mobilisé. 
L’objectif quantitatif est de passer de 12% à 100% des salariés des ACI 
formés en S&ST par an, ce qui correspond à environ 3500 salariés formés 
en 2011 et 12 000 depuis 2007. Parallèlement, un rappel des objectifs liés à 
la convention collective ainsi que la démarche visant à générer du dialogue 
social au sein des ACI et de l’inclure dans la thématique de la prévention 
des risques professionnels, montre dans quel état d’esprit ont été initiées 
les ISCT. Plusieurs acteurs ayant expérimenté l’instance ont apporté leurs 
témoignages qui ont mis en évidence la diversité des formes que peut revêtir 
l’ISCT grâce à un accord large et souple. Les échanges ont notamment porté 
sur la question de la représentativité des salariés permanents et polyvalents, 
du turnover des salariés en parcours, de la transmission de l’information et 
de l’ISCT comme support intéressant d’animation du Document Unique.

CHANTIER école et le SYNESI vous proposent un accompagnement 
formatif à la mise en place des ISCT pour vous aider à initier sereinement 
cette instance (inscriptions auprès du service formation).

Bilan des séminaires ISCT / S&ST

La publication de la plateforme 
commune n’était qu’une étape. Le 
collectif a poursuivi ses travaux et a 
décidé de se doter d’un règlement 
de fonctionnement et d’instaurer une 
régularité dans les réunions.

Ainsi, une fois par mois, les membres 
se rencontrent sur la base d’un ordre 
du jour pré établi et partagé. Des 
réseaux référents ont été définis pour 
chaque thématique de travail parmi 
lesquelles nous trouvons : mesure 
de la performance de l’IAE, la 
formation, la gouvernance de l’IAE, 
les modèles économiques, les 
passerelles entreprises / emplois… 
Il a aussi été prévu des temps de 
rencontres entre les présidents.

Parallèlement une démarche 
d’ouverture vers d’autres partenaires 
et notamment des partenaires 
sociaux a été engagée avec l’appui 
de Claude Alphandéry et Le Labo 
de l’ESS. Une première réunion a 
eu lieu début juin dans les locaux de 
CHANTIER école. L’objectif est de 
faire porter de manière plus large les 
propositions du collectif notamment 
dans la perspective du sommet 
social de juillet 2012 organisé par le 
nouveau gouvernement.

Le collectif se veut un interlocuteur 
crédible des pouvoirs publics dans le 
cadre d’une réforme nécessaire de 
l’IAE.

Collectif inter-réseaux de l’IAE

MOBILITE & INSERTION
Des initiatives pour 
agir localement

Comme cela était rappelé 
dans la lettre des acteurs n°58, 
CHANTIER école Ile de France, 
le RESE et la FARE ont collaboré 
pour l'élaboration du kit MOBILITE 
& INSERTION - Des initiatives pour 
agir localement . Ce kit comprend 
un guide méthodologique, des 
fiches expériences et des outils.

Une rencontre destinée à 
valoriser et promouvoir le kit est 
programmée en Ile-de-France 
le 3 juillet, elle sera ouverte 
aux acteurs de l’insertion, de la 
mobilité durable et partenaires 
institutionnels et sera organisée 
sous forme de tables rondes 
et d’ateliers d’échanges pour 
repérer les besoins des acteurs 
concernés, valoriser les initiatives 
de membres du groupe de travail et 
apporter des premières réponses 
concrètes à de futur porteurs de 
projet.

L’invitation vous sera transmise 
par le réseau national ou sur le 
site de la délégation francilienne 
et l’inscription sera suivie par le 
RESE.
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Le guide des formations 2012 
est diponible sur

www.chantierecole.org

Premiers retours sur le dispositif
« socle de compétences »

Après quelques réglages nécessaires compte tenu de sa complexité, le 
dispositif est maintenant entré dans une phase d’activité intense. Fin mars, 
35 des 42 structures inscrites dans le dispositif ont démarré les formations et, 
fin mai, seule une structure rencontre encore quelques difficultés de mise en 
place des actions modulaires proposées. 1490 salariés bénéficient à ce jour 
des trois modules de formation qui portent sur les connaissances de base, le 
travail en équipe, la sensibilisation aux questions d’hygiène et de sécurité et 
l’initiation à l’informatique usuelle.

Le lien direct entre les formations « réussir un chantier-école » et le 
développement des compétences clefs en situation de production permet 
de contextualiser les apprentissages et de favoriser ainsi la progression de 
personnes souvent issues de l’échec scolaire et rétives à toute formation. 

Le réseau national apporte, outre la coordination administrative nécessaire, 
un appui pédagogique continu à travers :

 l’ouverture des formations « réussir un chantier-école » aux permanents 
des structures engagées dans le dispositif « socle de compétences »,

 des rencontres spécifiques et des journées d’appui-conseil à la 
demande des structures,

 l’accès à la banque de données pédagogiques nationale en ligne et à 
l’ensemble des outils d’évaluation permettant de mesurer les avancées 
en terme d’acquisition des compétences clés.

Un séminaire de deux jours réunira fin juin les 42 structures afin de :

 faire un point d’avancement et analyser les points forts et points faibles, 
les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre,

 échanger avec la représentante d’Uniformation pour la branche des 
ACI sur le devenir de l’action et sur les pistes de montage de périodes 
de professionnalisation dans les structures,

 travailler sur la question de la mutualisation des compétences sur les 
territoires aux fins d’améliorer les réponses formatives aux besoins 
des salariés polyvalents en parcours d’insertion.

La commission nationale formation du réseau et la CPNEF (Commission 
Paritaire Nationale Emploi et Formation de la branche des ACI) suivent 
attentivement les enseignements issus de cette expérimentation. La CPNEF 
s’est ainsi prononcée pour engager en 2013 des axes prioritaires de formation 
des salariés portant sur les points suivants : santé et sécurité au travail pour 
tous les salariés et développement de la fonction pédagogique en situation 
de production pour les salariés permanents en charge de l’encadrement de 
salariés polyvalents en parcours d’insertion.

Banque de données 
pédagogiques nationale

Afin de favoriser la mise en place 
des formations en situation de 
production, la banque de données 
pédagogiques du réseau national 
a été mise en ligne sur le site In-
ternet www.chantierecole.org. Elle 
rassemble les éléments consti-
tutifs permettant la construction 
des portefeuilles de compétences 
pour les salariés polyvalents en 
parcours professionnalisant dans 
les ACI des structures adhé-
rentes. Ainsi, référentiels de titres 
professionnels, livrets de suivi et 
d’évaluation continue des acquis 
en situation professionnelle, mais 
aussi, guides d’apprentissages 
adaptés aux situations profes-
sionnelles et fiches techniques 
ou fiches d’exercices contextua-
lisés réalisés par les participants 
aux formations « réussir un chan-
tier-école », constituent une base 
mutualisée accessible à tous ses 
contributeurs grâce à des codes 
personnalisés.
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Une formation Léa à Saint 
Denis de la Réunion

BAC Réunion est, depuis 1988, une Association Intermédiaire conventionnée 
par l’Etat agréée Qualité CEDRE. Depuis 2006, elle a développé des ACI 
actuellement au nombre de 4 dont 2 chantiers « Emplois verts » répartis sur 
l’ensemble de l’île. L’ouverture d’une ressourcerie est prévue en juillet 2012.
L’association accueille plus de 1500 salariés par an en insertion et emploie 
plus de 30 permanents.
Les 17, 18 et 19 avril dernier, 7 permanents ont bénéficié de 3 journées de 
formation en intra sur le logiciel LEA.
L’enjeu était de mettre à niveau les connaissances des permanents dans 
l’utilisation du logiciel et la production des bilans.
Pendant 3 jours, les participants se sont donc familiarisés avec la saisie 
et les différentes fonctionnalités du logiciel. Un temps a été consacré à 
l’alimentation des bases de données grâce à l’importation de plus de 400 
dossiers individuels extraits du logiciel de paye au format Excel. 
La formation a également permis de s’interroger sur les différentes solutions 
techniques envisageables pour le déploiement optimal du logiciel : réseau 
local, distant ou bases séparées. Cette réflexion qui implique tous les 
permanents concernés doit amener la direction à orienter ses choix en 
matière d’équipements informatiques adaptés.

Les fonds mutualisés de la formation en 
Bourgogne

Pour soutenir et démultiplier le financement de la formation, l’association 
régionale CHANTIER école Bourgogne s’est impliquée dans deux actions 
de formation collectives en direction de ses adhérents :

 La première action-formation, portant sur 
la « professionnalisation des dirigeants de 
SIAE CHANTIER école », a été menée 
en 2008/2009 en Côte d’Or. Elle a alterné 
des sessions inter et intra : 8,5 jours en in-
ter (intervention en collectif : 5 structures) 
et 8,5 jours en intra (dans la structure). Le 
financement de ces 17 jours de formation 
a été assuré par Uniformation sur des 
Fonds Interbranches professionnelles de 
l’Economie Sociale (FIES).

 La deuxième action-formation sur « l’impact des actions des acteurs por-
tant des ACI sur les territoires » a été menée le premier semestre 2012. 
D’une durée de cinq jours, cette formation, en direction des ACI, a été 
financée par les fonds mutualisés.

Rappelons que chaque OPCA collecte auprès de ses structures adhérentes 
tout ou partie de ces contributions obligatoires. Il les affecte ensuite au finan-
cement des dépenses de formation de ses adhérents, en fonction de priori-
tés définies par son conseil d’administration paritaire. Il y a donc dissociation 
entre le montant des cotisations versées par les structures et les prestations 
que leur fournit l’OPCA.

Diffusez 
moi à vos 

collaborateurs

Etape 1 : approche globale de 
l’association - diagnostic,
Etape 2 : gestion de l’association 
- son projet,
Etape 3 : stratégie de 
développement,
Etape 4 : les outils de pilotage,
Etape 5 : les indicateurs.
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Le nouveau conseil d'administration du réseau
Nom Fonction Structure et département

Emmanuel STEPHANT Président SAS Formation - 59

David HORIOT Vice-président en charge du développement de la formation - Président 
de la commission formation et professionnalisation DEFIS - 52

Vincent MOLINA Vice-président en charge du dialogue social - Représentant au SYNESI Avenir Environnement - 21

Kamel MAJRI Secrétaire - Président de la commission organisation et structuration du réseau Laissez les Fers - 84

Edith FLINOIS Secrétaire adjointe - Animatrice du groupe de travail Léa Aubygeoise d’Animation - 59

Monique TANGUY Trésorière Personne physique - 35

Jean-Pierre PAUILLACQ Trésorier adjoint - Président de la commission des Rencontres Nationales 
des Acteurs Personne physique - 33

Jean-Pierre CAILLON Membre du bureau - Représentant au CNIAE, au Collectif des réseaux de 
l’IAE et à la Chaire Développement durable Humain et territoires ACCES REAGIS - 44

Robert BOISSIERE Membre du bureau - Animateur du groupe de travail Accueil des publics fragiles GIPCE - 55

François PUERTAS Membre du bureau AIPI - 77

Sandrine PASCHOS Membre du CA - Présidente de la commission Communication Lacs Rivières et Sentiers - 05

Gilles FIALIP Membre du CA - Animateur du groupe de travail sur les personnes pla-
cées sous main de justice AVENIR - 63

Elisabeth PRAIZELIN Membre du CA - Animatrice du groupe de travail Mobilité et Insertion Personne physique - 77

Jean-Luc BROSSAS Membre du CA - Représentant au CELAVAR UNAREC - 75

Gérard DAVANCEAU Membre du CA - Président de la commission Accueil et Accompagnement 
des Adhérents La Petite Ourse - 05

François DAUTRESME Membre du CA CURSUS - 76

Franck WITE Membre du CA ARIES - 91

Jean-Fred OUBRY Membre du CA AGIRE 74

Eric BROUCARET Membre du CA La Main Forte - 24

Olivier ADAM Membre du CA Le Bateau de Brotonne - 76

Claire AUDUBERT Membre du CA GREN - 21

Pierre MANDELLI Membre du CA Centre Social Le Lien - 08

Sabrina BRION Membre du CA ADLIS - 54

Christian POULET Membre du CA Communauté de Communes du 
Pays de Paulhaguet - 43

Jean-Claude DOLMEN Membre du CA Associations Solidarités 
Lamentinoises - 97

Charles CHAVOUDIGA Membre du CA Verte Vallée - 97

Zohra ZAROURI Membre du CA Sécurité Emploi Service - 59

Pour obtenir les coordonnées d'un membre du conseil d'administration, contactez le réseau national.


