LETTRE
ACTEURS

> Janvier 2019

LA
DES

N°82

ÉDITION SPÉCIALE

à notre

travaillons

reconnaissance

dans les

ensemble

es
territoir

PAYS-DE-LALOIRE

GRAND-EST

2019

2019

2019

2018

2018

BRETAGNE

NORMANDIE

PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR

OCCITANIE

28/02

HAUTS-DEFRANCE

01/03

27/02

2019

24/01

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

23/01

MARTINIQUE

23/11

GUADELOUPE

19/11

2019

2019

19/03

20/03

28/03

AUVERGNERHÔNE-ALPES

NOUVELLEAQUITAINE

LA RÉUNION

ÎLE-DEFRANCE

2019

16-17/05

2019

28/05

2019

2019
11/04

2019

04/04

2019

Assises Régionales
des entreprises
sociales apprenantes

La Lettre des Acteurs n°82

1

les entreprises
sociales apprenantes

nous laisser à penser que 2019 serait, pour
nos structures, porteuse d'espoir et de
reconnaissance.

Éditorial

nous
ou nous,
contre nous,
Avec nous
ou contre
passans
sansnous
nous
mais pas
Cher(e) collègue,
Cher(e) adhérente,
L'année qui s'annonce sera déterminante
pour l'avenir de nos Entreprises Sociales
Apprenantes.

S O M M A I R E

Les annonces du Président de la République
lors du lancement en septembre dernier de
la stratégie nationale de prévention et de
luttre contre la pauvreté, les engagements
de la Ministre du Travail à faciliter le
financement et l'accès à la formation des
salariés en insertion au travers du Plan
d'Investissement dans les Compétences
IAE ou encore la mise en place d'un Conseil
de l'inclusion dans l'emploi ambitionnant
de redonner toute sa place à l'IAE auraient
dû, en ce début d'année, nous rassurer,
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Au lieu de cela, nous avons appris en ce
début d'année qu'une réforme menée au
pas de course, et dont nous soupçonnons
que les grandes orientations en soient
déjà écrites, décidera de notre avenir dès
la mi-mars, à l'appui d'une concertation
sans commune mesure avec celle engagée
en 2013 puisqu'écartant par principe
les réseaux de l'IAE, relégués au rang de
simples participants contributeurs.
Pouvons-nous aujourd'hui laisser une
commission installée le 30 novembre 2018
décider seule et en 3 mois de l'avenir de
notre secteur et, plus particulièrement, de
nos 700 adhérents ?
Sans remettre en cause à priori les
engagements du Président de la République,
de Madame la Ministre ou du Président du
CIDE, je trahirais votre confiance en laissant
à penser que nous nous engageons dans
ce travail de réforme sereins et assurés
d'en ressortir confortés sur l'avenir de nos
entreprises.
Parce que nous voulons par devers tout
défendre nos valeurs, notre secteur,
nos bénévoles et salariés, il nous faut
aujourd'hui nous mobiliser pour faire
reconnaître les Entreprises Sociales
Apprenantes comme porteuses d'actions
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Plaidoyer
Dans le nouveau paysage de la formation professionnelle,
les Entreprises Sociales Apprenantes doivent prendre leur
place légitime
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innovantes
dans
l'accompagnement
socioprofessionnel et la qualification de
personnes très éloignées de l'emploi et
garantes d'un développement économique
et social concerté des territoires.
À l'appui d'un rapport de la Cour des
Comptes appelant à conforter les
actions des structures de l'IAE et plus
particulièrement celles portées par les
ACI, j'en appelle ici et maintenant à votre
capacité de mobilisation pour relayer et
répondre sans réserve à tout appel que le
réseau pourrait vous lancer s'il considérait,
demain comme dans les mois à venir,
que nos structures et les valeurs qu'elles
véhiculent sont menacées.
Parce que nous ne devons laisser à
personne le droit de décider sans nous de
l'avenir de l'IAE, il est important que nous
puissions montrer, s'il en était nécessaire,
notre capacité à mobiliser celles et ceux qui
croient en nous et misent sur notre capacité
à faire bouger les lignes.
Premier réseau de l'IAE, CHANTIER école
se doit d'être demain garant d'une politique
d'inclusion professionnelle respectueuse
des personnes pour lesquelles elle a été
initiée. En cela, sa première force reste sa
capacité à rassembler pour défendre ses
convictions.

Dossier sur les Assises des Entreprises Sociales Apprenantes
  Travailler à notre reconnaissance sur les territoires
Les régions à l’honneur dans la gouvernance de CHANTIER
école et avec les Assises Régionales : Interview de Jacqueline
BEDEZ-STOUVENEL, représentante des associations
régionales au Bureau de CHANTIER école national et
administratrice à CHANTIER école Grand-Est
Retour en photos sur les premières assises nationales et
régionales des Entreprises Sociales Apprenantes
Vers une nouvelle référence : l'Entreprise Sociale Apprenante,
genèse de la notion au sein du réseau CHANTIER école
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À la rencontre de...

		

Elisabeth PRAIZELIN, administratrice de CHANTIER école
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Éclairage sur

		

La notion des « capabilités » - Ouvrir le champs des possibles
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En bref
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  Quelques mots sur CHANTIER école

Emmanuel STEPHANT
Président de CHANTIER école
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Plaidoyer

Dans le nouveau paysage de la formation professionnelle, les Entreprises
Sociales Apprenantes doivent prendre leur place légitime

L’année 2018 a vu survenir de nombreuses évolutions marquantes dans le domaine de la formation professionnelle. Le
Plan d’investissement Compétences (PIC), spécifique à notre secteur, en est une. Ce changement devait mettre fin aux
« stop and go » concernant le financement des actions de formation. C’est néanmoins ce que nous espérions jusqu’à ce
que se profilent les impacts de la loi dite « liberté de choisir son avenir professionnel ». Cela inclut l’évolution des OPCA en
opérateurs de compétences (OPCO) et percute un fonctionnement que l’on commençait tout juste à appréhender, et dont
nous attendions qu’il se pérennise en termes de financements.
Aujourd’hui les bouleversements induits par cette
dernière réforme de la formation, votée cet été
et promulguée en septembre 2018, obligent les
différents acteurs à réorganiser leurs modes de
financement et de fonctionnement. Nous devons
de nouveau faire face à un mouvement de
« stop and go » qui interfère jusque dans l’organisation et
la fluidité continue essentielle des parcours des salariés.

Dans ce cadre, nous disposons de nouvelles opportunités.
Pourquoi ne pas profiter de l’évolution des CFA,
lesquels peuvent dispenser des CQP, et de proposer des
cursus en régions afin d’accompagner les évolutions
professionnelles induites par nos choix pédagogiques
d’accompagnement. Cela ferait pleinement sens en
renforçant encore davantage notre positionnement
de réseau des Entreprises Sociales Apprenantes.

Concernant les évolutions apportées par les textes,
nous pouvons également retenir la prise en compte
des actions de formation en situation de travail
(AFEST). Celles-ci sont au cœur de l’expertise du réseau
CHANTIER école et cela renforce le positionnement du
certificat de qualification professionnelle de « salarié
polyvalent » (CQP SP) créé en 2013 par la branche
professionnelle des Ateliers et Chantiers d’Insertion
(ACI) suite à l’ingénierie proposée par CHANTIER école.
Nous allons donc continuer à nous concentrer sur
l’organisation du CQP et travailler à le renforcer. Cela passera
notamment par la mise en œuvre d’un projet financé par la
Commission européenne via ERASMUS + qui a pour objet
de confronter et d’enrichir les différentes méthodologies
européennes d’accompagnement en situation de travail.
Il s’agit aussi, via ce projet, de proposer des modules
périphériques à la formation appelée « Encadrant
pédagogique en situation de production » (EPSP). Ce
cursus est actuellement proposé par notre organisme
de formation des Entreprises Sociales Apprenantes,
OF’ESA, afin de renforcer notre encadrement technique.
Les modules périphériques permettront de lever les
éventuels freins à l’accès à cette formation essentielle
pour CHANTIER école, également structurée en tant que
certificat de qualification professionnelle (CQP EPSP).

En parallèle, des chantiers peuvent être engagés avec
OF’ESA afin d’accompagner les encadrants qui ne
seraient pas prêts à intégrer cette dynamique. Ainsi,
des modules spécifiques d’accès peuvent être un
complément intéressant car là aussi, les personnes
pourront désormais mettre en œuvre les formations par
le biais de leur Compte personnel de formation (CPF).
Ces derniers ne se comptabilisent plus en heures mais
en euros selon l’objectif affiché du gouvernement d’en
faciliter l’accès et la compréhension. Cette nouvelle
modalité reste pour le moins fortement décriée.
De nombreuses perspectives s’ouvrent néanmoins à
nous. Il reste à comprendre leur mécanique et à espérer
que celle-ci amène la fluidité qu’attendent toutes les
structures de notre réseau. La place de la formation
contribue pleinement à la réussite de nos organisations,
tant dans les projets d’accompagnement que dans leur mise
en œuvre. Nous serons donc attentifs à ces évolutions et
nous continuerons de proposer des modes d’intervention
cohérents et innovants tout en défendant et en valorisant
leur place dans le paysage mouvant des réformes.

Enfin, une réflexion de fond pourrait être engagée en
prenant en considération quelques-unes des autres
évolutions apportées par la loi « liberté de choisir son avenir
professionnel ». Il s’agira en effet de questionner la manière
d’accéder à la formation EPSP, d’affirmer aussi qu’il s’agit
bien d’un métier et non pas d’une simple évolution.

Union européenne
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Dossier sur les Assises des Entreprises Sociales Apprenantes

Travailler à notre reconnaissance dans les territoires
CHANTIER école a redéfini stratégiquement son cœur d’action et se détermine dorénavant comme « le réseau des
Entreprises Sociales Apprenantes ». Pour cela, le réseau a fait évoluer son nom (en 2013 CHANTIER école devient
le réseau des Entreprises Sociales Apprenantes), a modifié sa charte (en 2015), a débuté un travail de recherche
scientifique pour caractériser l’Entreprise Sociale Apprenante (2016-2019) et propose à ses acteurs d’identifier une
voie pour co-construire la démarche d’amélioration de la qualité des Entreprises Sociales Apprenantes (2018-2020).
Espaces de rencontres et d’échanges entre les acteurs
du réseau, les Assises Nationales et Régionales des
Entreprises Sociales Apprenantes concrétisent un peu
plus la volonté de CHANTIER école de s’engager dans
une redéfinition de son identité en travaillant ensemble
à notre reconnaissance dans les territoires.
Il s’agit de valoriser et reconnaitre fortement les
solutions pertinentes et innovantes déployées
au quotidien par les adhérents, notamment en
termes de formation en situation de travail,
d’accompagnement
global,
de
gouvernance,
d’évaluation, d’économie durable dans les territoires
ou encore d’engagement sociétal de nos entreprises.
Il est également nécessaire de faire face aux enjeux de la
prise en compte institutionnelle de l’Insertion par l’Activité
Economique (IAE) aujourd’hui. CHANTIER école veut être
force de proposition et d’innovation dans un contexte de
réforme du secteur qui s’élargit à l’inclusion et à la lutte
contre la pauvreté. Cela implique une reconnaissance et
une démarcation accrues du réseau afin de promouvoir
l’action des structures au-delà des seules politiques
publiques de l’emploi, et de rester acteurs d’un projet de
société.
Faisant suite aux premières Assises Nationales des 31 mai
et 1er juin 2018, axées sur trois temps forts - l‘Entreprise
Sociale Apprenante aujourd’hui, l’Entreprise Sociale
Apprenante demain et l’Assemblée générale du réseau
– les Assises Régionales prolongent ces rencontres entre
adhérents jusqu'en mai 2019.

Elles constituent l’occasion de regrouper les adhérents de
chaque région pour échanger et partager sur la démarche
d'Entreprise Sociale Apprenante et sur les enjeux du
réseau et du secteur.
Cette démarche qualité à construire ensemble doit à
terme, permettre de renforcer l’identité du réseau et
de ses acteurs, d’irriguer la réflexion et l’animation du
réseau lors des prochaines années et de le positionner
encore plus fortement dans un environnement mouvant
et complexe (IAE, formation professionnelle, ESS et
lutte contre l’exclusion et la pauvreté).
Ces travaux sont à mettre en perspective des deuxièmes
Assises Nationales des Entreprises Sociales Apprenantes,
prévues les 13 et 14 juin 2019, et qui ont pour objectif
de formaliser et hiérarchiser les propositions issues de la
matière recueillie en régions.
w
Les troisièmes Assises Nationales des Entreprises Sociales
Apprenantes, correspondant au 25ème anniversaire du
réseau, en juin 2020, devraient nous permettre d’aboutir
et de lancer la démarche finalisée d’amélioration de la
qualité des Entreprises Sociales Apprenantes.
Enfin, les 9èmes Rencontres Nationales des acteurs de
CHANTIER école, programmées en 2021 en NouvelleAquitaine, seront une belle opportunité de mettre en
valeur notre démarche d’amélioration de la qualité
et les premières structures adhérentes poseront les
fondements des 1ères Rencontres Nationales des
Entreprises Sociales Apprenantes.

Mon Entreprise Sociale Apprenante
aujourd’hui c’est...
Et mon Entreprise Sociale
Apprenante demain...
Des ACI aux Entreprises
Sociales Apprenantes...

travaillons
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Les régions à l’honneur dans la gouvernance de CHANTIER école et avec les Assises
Régionales des Entreprises Sociales Apprenantes
Interview de Jacqueline BEDEZ-STOUVENEL, représentante des associations régionales au Bureau de CHANTIER école
national et administratrice à CHANTIER école Grand-Est.
Quel est votre rôle en tant
que représentante des
associations régionales au
CA national de CHANTIER
école ?
Cette fonction est très
récente. L’objectif recherché
était de donner une place
plus forte aux régions dans
les instances décisionnaires
de CHANTIER école. Pour
comprendre le mécanisme
de représentation régionale, il faut savoir que depuis
deux ans il existe au sein du Conseil d’administration
(CA) une place dédiée à un représentant de chaque
région ainsi qu’une place au bureau. Ils sont élus par leur
CA respectif. Ce sont eux qui m’ont élu à la suite en tant
que représentante des régions. Le mandat est de trois
ans.
Mon rôle s’exerce au sein de ces deux instances : le CA
mais aussi le bureau de CHANTIER école national. En jouant
un rôle d’animation et de communication, ascendante ou
descendante selon les situations et les sujets abordés, je
veille au lien entre les représentants des régions et ces
deux instances.
Par la récolte des propositions et des avis des
représentants et en les évoquant lors des instances, ou
en transmettant la parole des administrateurs nationaux,
j’espère contribuer autant que possible à la mise en
œuvre vivante de cette démocratie de réseau.
Que pourriez-vous nous dire des assises régionales des
Entreprises Sociales Apprenantes?
Il s’agit d’un projet mobilisateur qui conçoit l’Entreprise
Sociale Apprenante comme étant en prise avec la réalité
des territoires et des adhérents, et non pas comme une
idée abstraite, complétement hors-sol. Chaque région
organisera une assise et évoquera son quotidien d’ESA.
Elles proposeront leurs visions, leurs idées et leurs
besoins quant au projet national de mise en place d’une
démarche qualité. Le but de ce futur outil consistera à
favoriser la reconnaissance externe des Entreprises
Sociales Apprenantes sur les territoires mais aussi à
ce qu’elles deviennent plus efficaces encore dans la
réalisation de leur projet social et solidaire.
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Je pense que les adhérents ont tout à gagner en
participant à ces assises. Administrateurs, salariés en
parcours ou permanents, tous sont les bienvenus et ont
quelque chose à apporter à l’identité des Entreprises
Sociales Apprenantes.
J’ai aussi envie d’ajouter que chaque assise sera
différente. Les territoires sont plus ou moins étendus, les
adhérents plus ou moins nombreux. Chaque CHANTIER
école régional est unique, ne serait-ce déjà par la diversité
des gouvernances locales et par les équipes techniques
à disposition. Dans certaines régions par exemple, il
n’existe pas encore d’équipe salariée. En tout cas, je suis
impatiente de suivre ces assises au fil de l’eau ne seraitce que pour constater toute la diversité et la richesse du
réseau !
Outre votre mandat de représentante des associations
régionales, vous êtes aussi administratrice à CHANTIER
école Grand-Est qui organise prochainement ses assises.
Quel est le programme prévu ?
Chantier école Grand-Est inaugurera l’année 2019 en
beauté avec un événement qui a lieu le 24 janvier à
Nancy.
Le Conseil d’administration et la déléguée régionale
Louise CHERY préparent ce projet depuis plusieurs
mois, en lien avec l’équipe nationale de CHANTIER école.
Contenu de la journée, logistique, communication,
animation… Nous faisons de notre mieux pour que ce
moment soit enrichissant pour tous, que chacun en
retire quelque chose tant au niveau de la région et que du
réseau national.
Il y a 42 adhérents en Grand-Est, un territoire très vaste
regroupant pas moins de 3 anciennes régions. Les
structures sont hétérogènes : rurales ou urbaines, du gros
Ateliers et chantiers d’insertion (ACI avec plus de 100
équivalents temps plein en insertion - ETPI) à petits (ACI
avec 4 ETPI). Au total, il y a près de 1 200 équivalents
temps plein en insertion (ETPI), 380 salariés permanents
et 80 ACI. Les assises donneront l’occasion à tous de se
retrouver, de réfléchir à leurs différences mais aussi à
leurs points communs.
Outre les adhérents de Grand-Est, nous espérons inviter
le président du Conseil départemental de Meurthe
et Moselle, Mathieu KLEIN. Il a co-écrit le rapport sur
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA remis au
gouvernement en septembre 2018.
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Retour en photos sur les premières Assises Nationales et Régionales des Entreprises
Sociales Apprenantes
Les Assises Nationales ont eu lieu du 31 mai au 1er juin
2018 à Paris. Les adhérents ont eu l’occasion de réfléchir
ensemble à leurs pratiques quotidiennes d’Entreprise
Sociale Apprenante mais aussi aux différents obstacles
rencontrés et à leur vision d’avenir. Des temps d'échanges
et d'ateliers ont été organisés avec des experts sur la
notion de démarche qualité. Cet événement a également
donné lieu à la signature d’une convention de partenariat
entre CHANTIER école et Aésio qui accompagne le projet
des Assises des Entreprises Sociales Apprenantes.

Les premières Assises Régionales ont ensuite eu lieu
en Guadeloupe le 19 novembre et en Martinique le
23 novembre. Le déplacement de la représentation
nationale de CHANTIER école aux Antilles a aussi
été l’occasion de rendre visite à quelques adhérents
particulièrement innovants (Verte Vallée et Yon A Lot
en Guadeloupe, Sud Botanique, Hommes et Territoires;
Caîd Patrimoine et L'Espérance en Martinique) et de
rencontrer différents acteurs essentiels pour l’IAE dans
les Antilles (Conseil départemental et Conseil régional de
Guadeloupe, Collectivité territoriale de Martinique, Pôle
emploi Martinique, Sous-préfets de Guadeloupe et de
Martinique).

Atelier Menuiserie de l'association l'Éspérance de Martinique

Assises Régionales en Guadeloupe avec le Conseil régional
et le Conseil départemental

Signature de la convention avec Aésio lors des
Assises Nationales 2018

Atelier Menuiserie de l'association Verte Vallée de Guadeloupe

Réunion de travail avec le Sous-préfet et la DIECCTE de Martinique

Alexandre Wolff © CHANTIER école

Récolte des algues Sargasses en Martinique par l'association Hommes et Territoires

Aménagement d'un jardin par l'association Caïd Patrimoine en Martinique

Réunion de travail avec la Collectivité territoriale de Martinique

Assises Nationales de juin 2018 - Atelier sur la démarche qualité
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Vers une nouvelle référence : l'Entreprise Sociale Apprenante, genèse de la notion au sein
du réseau CHANTIER école

Les grandes dates repères de l’Entreprise Sociale Apprenante

Cette nouvelle rubrique de la Lettre des Acteurs a pour but de mettre en lumière le concept d’Entreprise Sociale
Apprenante et de vous permettre de suivre les différents projets entrepris par CHANTIER école à ce sujet. Travaux
académiques visant à « caractériser » l’Entreprise Sociale Apprenante, identité de marque, démarche qualité, assises :
les projets ne manquent pas ! Pour inaugurer cette rubrique, la Lettre des Acteurs retrace ici la genèse de ce concept
innovant, porté par le réseau et pionnier dans le paysage de l’IAE.
La réflexion sur la notion d’Entreprise Sociale Apprenante
trouve sa source auprès de la « démarche pédagogique
outillée » de CHANTIER école. Dispositif phare du
réseau, cette démarche consiste à rendre des situations
professionnelles apprenantes en permettant aux salariés,
en plus de l’acquisition des savoirs-professionnels, de
poursuivre des objectifs pédagogiques d’acquisition
de savoirs de base et de comportement. La démarche
pédagogique de CHANTIER école est dite « outillée »
car elle s’accompagne d’une ingénierie pédagogique
spécifique. Celle-ci a notamment été déclinée dans
le cadre de deux formations successives intitulées
Comment réussir son chantier école ? puis Animation
pédagogique en situation de production (APSP). Aux
alentours de 2010, plusieurs intervenants dans le
cadre de ces deux dispositifs mettaient en avant la
transformation ressentie dans les structures engagées
dans la démarche pédagogique outillée. Les Ateliers et
Chantiers d’Insertion (ACI) concernés se transformaient
et devenaient de solides sources d'apprenance, donnant
corps à l’objectif initial de progression et d’émancipation
des personnes. Mais comment alors reconnaître et faire
valoir cette transformation ?
En début 2012, le réseau adopte le plan d’actions
stratégiques Cap 2015 qui évoque pour la première fois
la notion d’ « Entreprise Sociale Apprenante ». Cette
même année, lors de l’assemblée générale le rapport
d’orientation donne le ton : « Pour nous définir dans
le secteur de l'IAE, le terme « Chantier d'insertion » a
été inscrit dans les textes législatifs. Il est peu lisible et
définit assez mal notre quotidien et nos cinq fonctions1,
c'est pourquoi nous vous proposons de lancer une
communication plus explicite, à débattre sous le terme
« Entreprise Sociale et Apprenante » .
Le débat a été lancé, il durera plusieurs mois et a parfois
été très vif. Certains adhérents ne se reconnaissant pas
en tant qu’Entreprise mais revendiquant avant tout le
statut associatif. D’autres voulant être reconnu comme
des créateurs de richesses et d’emplois sur le territoire et
contribuant à son développement.

Il a fallu faire œuvre de pédagogie et expliquer le concept
et le sens des mots. Là où certains voyaient l’Entreprise
comme une société commerciale à but lucratif, le réseau
argumentait sur la notion d’entreprendre ensemble,
caractéristique de l’action quotidienne des structures
sur leur territoire.
L’assemblée générale en mai 2013 était chargée de
trancher les 12 mois de débats et d’inscrire son choix
dans les statuts de l’association nationale. Plusieurs
propositions ont été avancées. À une confortable
majorité, CHANTIER école est finalement devenu le
réseau des Entreprises Sociales Apprenantes. Déposé
à l’INPI comme une marque appartenant au réseau, le
travail d’affirmation et de reconnaissance du concept
pouvait réellement commencer.

Réussir 2020, le plan stratégique qui succède à Cap 2015
va placer le concept au cœur des travaux du réseau et
lancer une série de démarches en vue de caractériser le
concept d’Entreprise Sociale Apprenante, de l’enrichir
et de l’outiller. C’est ainsi qu’est né le partenariat avec un
laboratoire universitaire de Rennes II (devenu le LiRIS)
autour de travaux de caractérisation des Entreprises
Sociales Apprenantes. Sont également lancées des
assises des Entreprises Sociales Apprenantes (nationales
et régionales) et une réflexion sur une démarche
d’amélioration qualité.
De plus en plus approprié par les adhérents qui se
définissent en tant qu’Entreprise Sociale Apprenante, le
concept trouve aussi une reconnaissance accrue auprès
des acteurs institutionnels et des élus.
Si la volonté du réseau d’organiser les premières
Rencontres Nationales des Entreprises Sociales
Apprenantes aboutissait en 2021 comme prévu, nous
aurions réussi, presque 10 ans après, à positionner notre
démarche au-delà de simples porteurs d’une politique
publique de l’emploi et à valoriser ce concept novateur
s’inscrivant dans un projet de société.

1995
Premières réflexions et débats sur la nouvelle
identité de CHANTIER école et démarrage des travaux
d’une commission dédiée

2013
Dépôt de la marque « Entreprise Sociale Apprenante »
à l’INPI et adoption d’un nouveau logo

2015
Le réseau engage la rédaction d’un projet de recherche
avec un laboratoire universitaire, visant à caractériser
l’Entreprise Sociale Apprenante

mai 2018 avril 2019
Lors des 2èmes Assises Nationales, les travaux en
cours sur la caractérisation des Entreprises Sociales
Apprenantes seront présentés. Pendant ces assises,
l’assemblée générale du réseau définira les modalités
les plus pertinentes de la démarche qualité des
Entreprises Sociales Apprenantes à engager

juin 2020
Des 9èmes Rencontres Nationales des Acteurs de
CHANTIER école aux 1ères Rencontres Nationales
des Entreprises Sociales Apprenantes en NouvelleAquitaine

Création de CHANTIER école

2012
CHANTIER école devient
« le réseau des Entreprises Sociales Apprenantes »

2014
Adoption d’une nouvelle charte reprenant le
concept d’Entreprise Sociale Apprenante ainsi que
d’un plan stratégique quinquennal. Il détermine
l'Entreprise Sociale Apprenante comme une nouvelle
référence et fixe l’objectif de mettre en œuvre une
démarche d’amélioration qualité basée sur le concept
d’Entreprise Sociale Apprenante

2016
Organisation des 1ères Assises Nationales des
Entreprises Sociales Apprenantes puis de 15 Assises
Régionales qui permettent de consulter les adhérents
sur la caractérisation d’une Entreprise Sociale
Apprenante et sur la démarche qualité à adopter

13 et 14 juin 2019
Les 3èmes Assises Nationales des Entreprises Sociales
Apprenantes et les 25 ans de CHANTIER école. Le
dispositif de démarche qualité finalisé sera proposé

2021

Le champ d’action des entreprises sociales apprenantes peut être perçu à travers le prisme des 5 fonctions suivantes : 1) employeur 2) production3)
accompagnement socio-professionnel 4) formation 5) développement local et partenarial.
1

8

La Lettre des Acteurs n°82

La Lettre des Acteurs n°82

9

À la rencontre de Elisabeth Praizelin, administratrice de CHANTIER école
Des prémices des chantiers d’insertion à la structuration de la formation en situation de travail, Elisabeth PRAIZELIN, nous
en dit plus et évoque son implication militante au sein du réseau.
Quel est votre engagement
dans l’IAE et à CHANTIER
école plus particulièrement ?
Je me suis engagée dans le
processus de construction
de l’IAE dès 1979, comme
de nombreux travailleurs
sociaux au moment où un
chômage important chez
les jeunes commençait
à s’installer. Nous nous
sommes saisis des premiers
dispositifs proposés : sur
deux cités de la région parisienne, les « Ateliers forains »
nous ont permis d’emmener durant 3 années un groupe
de jeunes rémunérés sur un statut de stagiaire de la
formation professionnelle. La situation de production
consistait à être partie prenante d’un cirque qui effectuait
une tournée dans l’ouest et le sud-ouest de la France.
Les jeunes montaient le chapiteau, géraient les aspects
techniques et effectuaient un « charivari », soit un numéro
d’entrée du spectacle.
Puis, les choses se sont structurées. Entreprises d’Insertion
(EI), Associations Intermédiaires (AI), Ateliers et Chantiers
d’Insertion (ACI)…
J’ai dirigé ensuite une SIAE en Seine et Marne. Nous gérions
des actions de formation, d’accompagnement vers l’emploi,
une auto-école et un pôle mobilité, et aussi six chantiers
d’insertion dans différents domaines de production. J’ai
pris ma retraite de cette structure en 2009.
Dès les premières rencontres de Roubaix1, j’ai trouvé
dans l’appartenance au réseau des outils pour la réflexion
et pour l’action. Dès 1997, je me suis investie au bureau
de CHANTIER école. J’ai contribué à la mise en place de
la commission nationale formation dont j’ai été viceprésidente jusqu’en 2008.
J’ai initié le réseau des acteurs d’Ile-de-France et nous
avons créé l’association régionale CHANTIER école fin
2000. Je l’ai présidé plusieurs années. En lien avec les
autres réseaux de l’IAE, nous avons décidé de mettre
en place la formation Encadrant technique d’activités
d’insertion par l’économie (ETAIE) et de créer le GRAFIE,
le Groupement régional des acteurs franciliens d'insertion
par l'économique.

Pourquoi avoir décidé de rejoindre le conseil
d’administration actuel de CHANTIER école ?
En ce qui me concerne, il s’agit d’un « retour au CA ». J’avais
en effet quitté le Bureau du réseau lorsque j’ai pris ma
retraite en 2009 car j’étais alors devenue prestataire du
réseau comme auto-entrepreneuse.

J’intervenais en tant que formatrice dans le cadre
des modules « Réussir un chantier-école » puis avec le
développement du certificat de qualification professionnelle
« salarié polyvalent » (CQP SP)2, j’ai effectué des visites de
contrôle de l’agrément. J’ai interrompu ces activités en juin
2018. J’ai pu alors candidater au CA. J'espère modestement
pouvoir soutenir les nouveaux membres, transmettre la
mémoire du réseau et partager mes expériences diverses.
Quels sont vos sujets de prédilection ?
La formation en situation de production m’a toujours
interpellée. J’ai réalisé un mémoire de recherche en
1998 dans lequel j’interrogeais la pédagogie que l’on
disait « renouvelée ». La formation à partir des tâches
professionnelles nous apparaissait comme une nécessité,
une pratique naissante, mais elle restait une démarche
à construire et à outiller. La formaliser devait permettre
aussi de diffuser les concepts et les pratiques vers tous les
acteurs, et aussi d’obtenir le financement correspondant au
travail formatif réalisé.
Les chantiers-école pratiquent une alternance particulière
où l’objet du travail est aussi l’objet de la formation, la
matière première de l’encadrant-formateur étant le
poste de travail. Réalisés sous la responsabilité de la même
structure employeuse, travail et formation y trouvent plus
de cohérence avec de surcroit une vie collective sur le
chantier très socialisante.
Quelle est votre définition de l’Entreprise Sociale
Apprenante ?
Au début du réseau, beaucoup craignaient que nous ne
soyons enfermés dans « l'occupationnel » ! Nos actions
n’étaient formalisées dans aucune règlementation,
aucun dispositif d’Etat, le statut du public accueilli était
dérogatoire au droit du travail.
Le chemin parcouru est immense. La reconnaissance
du champ professionnel, la convention collective, la
représentativité de tous les salariés, le dialogue social, un
titre spécifique : le certificat de qualification professionnelle
« salarié polyvalent » (CQP SP)… Par ailleurs, la formalisation
de la   FST - formation en situation de travail - a aussi
structuré les processus de production. Nos prestations sont
de qualité comme dans toute entreprise, voire davantage.
Les productions réalisées s’intègrent à l’économie locale
et nous avons accès aux marchés publics sous certaines
conditions. Un chantier-école reste sur un marché du travail
aménagé dans une logique de dérivation car il s’agit d’un
public particulier. Contrairement à la logique d’une entreprise
classique, nous recrutons les salariés les moins performants
et après les avoir formés, nous nous en séparons. Nous
retenons de leur passage dans nos structures l'essentiel : de
magnifiques rencontres humaines.

Éclairage sur

La notion des « capabilités »
Ouvrir le champs des possibles

Le concept de capabilités, développé dans les années 90 par le philosophe et économiste indien Amartya Sen, fait référence
aux différentes combinaisons de choix qui s'offrent à un individu en fonction de ce qu'il peut réaliser1 . En rapprochant ainsi
la capacité d'agir à la question des libertés, le désormais célèbre prix Nobel de Sciences économiques met savamment
en évidence que les aptitudes et les compétences d'une personne n'ont de sens que si celle-ci a la possibilité d'agir. Il
soulève ainsi la délicate responsabilité de la société à garantir l'égalité des citoyens, au-delà du simple principe juridique.
Interrogeons-nous ici sur la définition de cette notion ainsi que sur ses liens avec l'émancipation des personnes et ses
leviers au seins des organisations du réseau CHANTIER école.
Appréhender les notions de capacité et de capabilité
Pour comprendre la notion de capabilités, il convient
d’abord de les distinguer des capacités : « les capacités
relèvent d'un savoir-faire quelque chose, les capabilités du fait
d'être en mesure de faire quelque chose ; elles sont donc un
pouvoir d'être et de faire »2 . On parlera de capabilité lorsque
les ressources de l’individu sont converties en réalisations
ou en conduites qu’il a choisies.
Sen nous parle ainsi d’accomplissements. Les capabilités
dépendent donc non seulement de ressources propres
à l’individu ou directement mobilisables dans son
environnement mais aussi des possibilités ou non qu’il
a d’exercer ses capacités en fonction du contexte dans
lequel il vit et évolue. Elles nous renvoient à la liberté des
personnes, à leurs possibilités réelles de pouvoir utiliser les
ressources à disposition pour les convertir en actions ou
comportements.
Les entreprises sociales apprenantes : des organisations
capacitantes voire « capabilisantes » ?
L’organisation « capacitante »3 considère l’environnement
comme une ressource pour la formation et « déplace les
apprentissages vers le dévelopemment du pouvoir d'agir »4. Ce
faisant, elle permet à ses membres de « devenir capable[s]».
Les entreprises sociales apprenantes semblent relever
de ce modèle, puisqu’elles développent les capacités des
salariés accueillis. Plus encore, elles semblent leur ouvrir
des « espaces d'opportunités favorables à l'aquisition de
capabilités »5.
En effet, la mise en situation de production ainsi que les
pratiques de formation et d’accompagnement personnel
individualisé font émerger des compétences et favorisent
l’autonomie et la confiance en soi des salariés en parcours.
Aussi leur permettent-elles de se saisir d’opportunités
pendant et après leur parcours. Les ressources des
salariés en insertion s’y composent d’un capital humain
individuel en construction (leurs savoirs, compétences

et caractéristiques personnelles) auquel s’ajoutent
celles portées par le milieu de travail, dont le salarié en
insertion est invité à se saisir. Ces ressources humaines,
organisationnelles et pédagogiques constituent autant
d’espaces de développement des compétences, de solutions
aux problématiques personnelles et de perspectives
professionnelles qui ouvrent le champ individuel des
possibles. En outre, en développant leur assurance dans les
rapports sociaux et l’activité de travail, et en acquérant une
autonomie professionnelle et personnelle progressive, les
salariés retrouvent une liberté d’action. Cette émancipation,
essentielle dans le processus d’inclusion, augmente le
pouvoir d’agir et favorise l'empowerment6.
Des suites de leur parcours, les salariés sont en mesure
de « faire » - trouver et exercer un emploi, développer de
nouvelles compétences par exemple - et « d'être » - se
projeter dans l’avenir, être soi et vivre de façon autonome
dans la société. À ce titre, nous supposons qu’ils retirent des
capabilités de leur passage en Entreprise Sociale Apprenante.
En l’occurrence, ils y acquièrent des dispositions à exploiter
leur environnement social pour prendre en main leur
parcours professionnel et leur parcours de vie.

Amartya Sen, « Development as Freedom », Oxford University Press, 1999.
Bénédicte Zimmerman, « Ce que travailler veut dire », Economica, 2011.²
4
Solveig Fernagu-Oudet, « Concevoir des environnements de travail capacitants : l’exemple d’un réseau réciproque d’échanges des savoirs », 2012.
5
Valérie Germain, Noémie Olympio, « Parcours scolaires en France et espace d’opportunités : une analyse à l’aune de la théorie des capabilités de Sen », 2012.
6
Solveig Fernagu-Oudet, « Professionnalisation et alternances », Revue Internationale des Sciences de l’Education, Les dossiers de Sciences de l’Education,
Presses Universitaires du Mirail n° 24, 2010.
1,3
2

Les rencontres de Roubaix constituent un moment fondateur du réseau CHANTIER école. Elles ont eu lieu en 1995.
Le CQP SP a été créé par la branche des Ateliers et Chantiers d’Insertion en 2013 suite à l’ingénierie proposée par CHANTIER école.

1
2
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En bref
CHANTIER école signataire de la Charte pour l’accès de
tous aux compétences clés partout et à tout moment
Sollicité par le réseau des
Ateliers
Pédagogiques
Personnalisés (APP), l’un
des instigateurs de cette
charte aux côtés des
Chambres de Commerce
et de l’Industrie, des
Chambres des Métiers
et de l’Artisanat et de la
COPANEF, CHANTIER école
a accepté sans hésiter
d’en
être
signataire.
La charte rappelle les
huit compétences clés
européennes considérées
comme
«
nécessaire

à tout individu pour
l'épanouissement
et
le
développement
personnels, la citoyenneté
active, l'intégration sociale
et l'emploi ».

Elle vise à considérer
comme prioritaire l’accès
aux compétences clés,
à rétablir l’effectivité de
droit de chacun à se former
et à garantir l’accès aux
financements.
Le soutien de CHANTIER
école à cette initiative est
en parfaite cohérence avec
les actions déjà engagées
ou en cours, et notamment
le projet ERASMUS +
«
Apprentissage
en

milieu de travail des
compétences clés de
l'Union européenne »
qui sera évoquée dans un
prochain numéro.

La mobilité pour lutter contre l’exclusion
Depuis 2009, un groupe
de travail national de
CHANTIER école intitulé
« Mobilité et Insertion »
réunit des directions de
structures
adhérentes
dont le support d’activité
est la mobilité.
Les objectifs poursuivis
sont les suivants :
- la quantification et la
valorisation des actions
développées
par
le
réseau sur le champ de la
mobilité ;
- la professionnalisation
des adhérents sur les
questions de mobilité ;
- la certification des
salariés sur les filières
cycles
et
transport,
notamment
via
le
certificat de qualification
professionnel « salarié
polyvalent » (le CQP SP).

Au vu des nombreuses
problématiques
rencontrées par les salariés
en insertion en matière de
mobilité, professionnaliser
les salariés permanents
à l’accompagnement à
l’autonomie des salariés
devient une question
incontournable.
En
partenariat
avec
l'association Mouvances,
OF’ESA propose une
formation intitulée
« Accompagnement des
parcours mobilités » sur
2 jours consécutifs. Les
prochaines dates sont déjà
calées. Contacter :
contact@ofesa.org

Quelques mots sur CHANTIER école, le réseau des Entreprises Sociales Apprenantes
CHANTIER école est un acteur historique de l’insertion
par l’activité économique (IAE) qui réunit près de 700
entreprises sociales apprenantes, 36 000 salariés, 15
associations régionales CHANTIER école, plus de 1 200
Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) conventionnés.
Porteur d’un projet de transformation sociale et de
solidarité sur les territoires, les adhérents de CHANTIER
école se définissent comme des Entreprises Sociales
Apprenantes.
Entreprises parce qu’ils s’engagent collectivement
pour une économie différente, innovante et exigeante.
Présents dans de nombreux secteurs économiques,
ils sont aussi des employeurs atypiques au cœur de
l’économie sociale et solidaire des territoires, pour un
dialogue social affirmé et une entreprise humaine.
Sociales parce qu’ils déploient un accompagnement
socio-professionnel individualisé, global et performant en
faveur des plus fragiles tout en étant des acteurs majeurs
de la société, l’irriguant de liens, de solidarités nouvelles
et de partenariats dynamiques dans les territoires.
Apprenantes parce qu’ils affirment que la formation, à la
fois théorique et en situation de travail est un facteur de
progression et d’émancipation de la personne.
Ils se définissent également comme des organisations
apprenantes elles-mêmes, ayant cœur à se remettre en
cause et à apprendre des salariés et des parties prenantes.
12

L’offre de services de CHANTIER école
En tant que réseau, et grâce à ses associations
régionales présentes sur l’ensemble du territoire
national, CHANTIER école accompagne les Entreprises
Sociales Apprenantes à travers plusieurs axes :
      Échange (rencontres, partenariats, coopérations
diverses entre adhérents et en externe)
Information (newsletters, magazine, réseaux sociaux,
communiqués)
Professionnalisation et outillage (ingénierie de
formation, guides, offres mutualisées, etc.)
       Plaidoyer et accompagnement des politiques
publiques (représentation et expression publique
régulière, travaux, analyses)
Accompagnement sur-mesure (via différents outils
et des conseils personnalisés)

Vous vous reconnaissez dans les valeurs de
CHANTIER école ? N’hésitez-pas à nous contacter pour
adhérer au réseau.
La campagne d’adhésion 2019 vient de commencer.
contact.national@chantierecole.org et 01.48.07.52.10
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