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Préambule 
 

2012 ou l'an I de Cap 2015 

Une  année  de  transitions,  serait‐on  tenté  d'écrire  en  référence  à  2012.  Le  réseau  a  connu  en  effet  des 

changements prévus au niveau de  la gouvernance, avec un nouveau président, mais aussi depuis fin 2011 au 

niveau de  l'équipe technique. L'environnement politique et  institutionnel a connu des changements avec une 

alternance décidée par  les urnes et  les attentes qu'elle engendra  inévitablement. Mais, si souvent  transition 

rime  avec moindre  production,  ce  n'est  pas  exactement  ce  qui  a  caractérisé  le  réseau  en  2012.  Les  effets 

persistants de la crise économique imposaient une transition dans l'action. 

CHANTIER école  s'est doté d'un plan  stratégique de  trois ans, Cap 2015, visant à  renforcer  son  rôle et  son 
organisation à  l'aube de ses 20 ans. Véritable feuille de route,  il devra servir de référence dans  le cadre de  la 

déclinaison de nos actions. Il se veut aussi une prise de position politique sur un certain nombre de sujets. 

Un des axes essentiels d'intervention pour cette année a concerné la professionalisation des acteurs, avec une 

action expérimentale et d'envergure "Socle de Compétences", permettant à plus de 2 000 salariés polyvalents 

de s'engager sur des parcours de formation en partie à partir des situations productives. Le développement de 

cet axe s'est fait ressentir sur l'activité globale du réseau. 

Evidemment, il est difficile de ne pas évoquer l'extension de la convention collective nationale des Ateliers et 

Chantiers  d'Insertion  (ACI)  intervenue  en  fin  d'année.  Fruit  d'un  engagement  du  réseau  depuis  plusieurs 

années,  nous  ne  pouvons  que  nous  féliciter  de  cette  décision  qui  confirme  la  naissance  d'une  branche 

professionnelle à part entière.  

L'année 2012 a été pour CHANTIER école, riche d'actions, d'engagements et de productions d'outils au service 

de ses adhérents mais au bénéfice de l'ensemble des acteurs de l'insertion par l'activité économique. Le bilan 

d'activité donne un aperçu, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité. 

 

1. CHANTIER école : un réseau 
d'acteurs 
 

En 2012, CHANTIER école comptait 647 adhérents à jour de cotisation. Les données sont relativement stables, 

malgré un léger recul lié à des décisions volontaires ou involontaires de non ré‐adhésions.  

 

1.1 Données chiffrées 
 

La richesse du réseau réside dans les adhérents qui le composent. 
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Evolution des adhésions sur les 4 dernières années 

 

 

 

Répartition des adhérents par région (Année 2012) 
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Une légère baisse de 2,8 % par 

rapport à l’année précédente 
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49,7 % du nombre de postes 
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DARES 2012 sur les données de 
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Une grande stabilité de 

nouveaux adhérents 
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1.2 Gouvernance et vie associative 

Structuration et implication des acteurs 
La  vie associative du  réseau CHANTIER école est un  véritable point  fort qu’il  convient de préserver  tout en 

apportant  des  améliorations.  Elle  repose  essentiellement  sur  l’implication  volontaire  des  acteurs  dans  les 

instances  statutaires,  mais  aussi  dans  les  commissions  et  groupes  de  travail  thématiques.  C'est  cette 

participation importante qui rend la vie associative au sein du réseau particulièrement riche. 

Vie statutaire 

Assemblée Générale 

L’assemblée générale ordinaire de CHANTIER école s’est déroulée  le 23 Mai 2012 dans des  locaux de  la SNCF 

(Gare du Nord).  

La matinée a été consacrée à un temps d’échanges avec  les adhérents sur  le contenu « pédagogique » de  la 

prochaine Rencontres des acteurs qui se déroulera en 2013. Dans un souci de se rapprocher  le plus possible 

des attentes des adhérents,  les administrateurs ont  souhaité organiser  ce premier débat  très en amont des 

travaux de préparation.  

 Animée par David HORIOT, cette matinée a aussi été l’occasion de « valider définitivement » le choix du thème 

retenu  : « Coopérer et Mutualiser sur  les territoires ». En effet,  les propositions de sujets pour  les plénières, 

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 rendre hommage au travail réalisé par Jean 

Pierre CAILLON et Philippe LOUVEAU qui ont permis au réseau de se développer. 

Plus classique, l’après‐midi était consacrée à la présentation et au vote des différents rapports statutaires.  

Jean Pierre CAILLON a indiqué que, comme annoncé lors de la précédente assemblée générale, il ne sollicitera 

pas un nouveau mandat de président. Son rapport moral retrace donc 8 années de présidence ayant permis à 

CHANTIER école de se développer et d’être  reconnue comme un  interlocuteur pertinent notamment auprès 

des pouvoirs publics. 

Outre les adhérents (172 présents et représentés), 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).  

Les membres du conseil d’administration 

Emmanuel STEPHANT (Président)  Jean Pierre CAILLON  Jean‐Pierre PAUILLACQ (Trésorier adjoint) 

David HORIOT (Vice‐Président)  Edith FLINOIS (Secrétaire adjointe)  Elisabeth PRAIZELIN 

Kamel MAJRI (Secrétaire)  Jean Fred OUBRY  Gérard DAVANCEAU 

Vincent MOLINA (Vice‐Président)  Franck WITE  François DAUTRESME 

Gilles FIALIP  Sandrine PASCHOS  Robert BOISSIERE 

Eric BROUCARET  Olivier ADAM  Claire AUDUBERT 

Monique TANGUY (Trésorière)  François PUERTAS  Sabrina BRION 

Jean Claude DOLMEN  Zohra ZAROURI  Pierre MANDELLI 

Jean Luc BROSSAS  Charles CHAVOUDIGA  Christian POULET 
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Conseil d'Administration 

Composé de 27 administrateurs, il s’est réuni 6 fois en 2012. 

Les missions confiées à certains administrateurs garantissent une réelle implication de tous au sein des travaux 

du réseau et une cohérence globale des actions menées. 

Ainsi, aux côtés du président, deux vices présidents ont été désignés :  

 David HORIOT  : vice‐président chargé du développement de  la professionalisation et à ce  titre 
président de la commission Formation et professionalisation ; 

 Vincent MOLINA : vice‐président en charge du dialogue social. 

9 autres membres président une commission ou sont référents de groupes de travail.  

Enfin, 97% des administrateurs sont membres d’au moins un groupe de travail ou d’une commission. 

 

Bureau 

Composé de 10 membres, le bureau national de CHANTIER école s’est réuni 9 fois en 2012. 

Les  présidents  des  associations  régionales  ont  été  invités  à  participer  à  chacun  des  bureaux  nationaux  (de 

même  que  pour  les  conseils  d’administration).  Même  s’ils  ne  disposent  pas  de  voix  délibérative,  leur 

consultation dans les instances nationales du réseau est primordiale pour mieux tenir compte des réalités des 

territoires. 

 

Commissions 

Toujours soucieux d’être un véritable réseau d’acteurs  impliqués dans ses travaux,  le conseil d’administration 

de  CHANTIER  école  a  décidé  de  recomposer  l’ensemble  des  groupes  de  travail  et  des  commissions  afin 

d’assurer une représentation renouvelée du réseau. Cela a aussi été  l'occasion de fixer  les objectifs et  le plan 

d'actions pour chacun. 

Après un appel à candidatures,  la composition de chacun des groupes et de chacune des commissions a été 

validée par le conseil d’administration.  

Afin de préserver un  lien avec  les  instances politiques du réseau, chaque commission et groupe de travail est 

présidé ou animé par un administrateur de CHANTIER école. 

Le réseau CHANTIER école compte actuellement 6 commissions et 3 groupes de travail  impliquant en 2012  la 

participation de 211 acteurs bénévoles. 

La commission est présidée par un administrateur, a une durée de vie non limitée dans le temps et peut être 

habilitée à prendre des décisions engageant le réseau. 

Commissions  Objectifs 

Organisation et 

structuration du 

réseau 

 Proposer des modifications ou adaptations du Règlement Intérieur. 

 Proposer une interprétation de l'application de certaines règles en cas de nécessité. 

 Suivre  le  cadre  conventionnel  entre  l'Association  Nationale  et  les  Associations 

Régionales et proposer le cas échéant des évolutions et adaptations. 

 Créer et valider des outils et procédures de fonctionnement en conformité avec  le 

Règlement Intérieur. 

 Proposer des solutions en cas de conflits nés de l'application des conventions entre 

l'association nationale et une association régionale. 

 Mettre en place et gérer des fonds à destination des associations régionales. 
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 Proposer  un  nouveau  cadre  conventionnel  entre  l’association  nationale  et  les 

associations régionales pour la période 2012 ‐ 2014. 

 Traiter  des  demandes  ponctuelles  d’associations  régionales  ou  des  saisines  du 

conseil d’administration du national. 

Accueil et 

Accompagnement 

des Adhérents 

 Former  et accompagner les adhérents autour des valeurs de CHANTIER école. 

 Renforcer les liens entre les adhérents et le réseau National et Régional. 

 Participer à la formation politique des acteurs dans l’optique de maintenir un réseau 

de militants.  

Insertion et Justice 

 Accroître  le volume d’accueil de personnes placées sous main de  justice en ACI ou 

en chantier extérieur. 

 Apporter  un  soutien  aux  membres  de  notre  réseau  qui  nous  questionnent 

régulièrement. 

 Informer et  former  les ACI sur  le  fonctionnement du système socio  judiciaire pour 

mieux accueillir ces publics.  

 Diffuser des outils pour les adhérents  

 Revendiquer  que  l’accueil  de  ces  publics  nécessite  un  financement  pour 

l’accompagnement spécifique.  

 Poursuivre  les  échanges  avec  nos  partenaires  publics  et  privés  (ministère  des 

finances,  administration pénitentiaire, entreprises privées en  gestion déléguée….), 

continuer notre action inter fédéral. 

 Développer le partenariat notamment avec les adhérents Citoyens et Justice. 

Rencontres 

Nationales 

 Organiser les 7èmes Rencontres nationales des acteurs. 

 Mettre en place des outils pérennes pour les Rencontres suivantes. 

 Rassembler les acteurs de l’IAE autour d’un événement commun.  

Communication 

 Valoriser l’image du réseau. 

 Informer sur la politique générale et régionale de CHANTIER école. 

 Clarifier la communication interne & externe (message plus clair). 

 Se faire connaitre davantage auprès des politiques et du grand public. 

Formation 

 Lieu  de  réflexion  permanente  sur  la  stratégie  du  réseau  dans  le  domaine  de  la 

formation pour faciliter les décisions du conseil d’administration. 

 Réfléchir sur la mise en place d’actions en fonction des attentes des acteurs et de la 

stratégie du réseau. 

 Evaluer les actions mises en place et redéfinition si besoin. 

 Réaliser le catalogue de formation. 

 Définir le contenu pédagogique des rencontres nationales des acteurs. 

 En terme de professionnalisation : Définir des axes stratégiques visant à outiller les 

acteurs  dans  l’ensemble  des  champs  nécessaires  au  développement  qualitatif  de 

leur intervention /de leur projet. 
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Groupe de Travail 

Le groupe de travail, animé par un administrateur référent, est généralement limité dans le temps. Il est force 

de propositions qui seront ensuite étudiées en bureau et conseil d’administration. 

Groupes de travail  Objectifs 

Europe et International 

 Inscrire  les  structures  de  CHANTIER  école  dans  la  dynamique 

européenne concernant l’inclusion sociale 

 Inscrire les supports d’activités dans le développement de métiers verts 

ou blancs 

 Inscrire CHANTIER école dans l’innovation et l’entrepreneuriat social  

 Faciliter les partenariats Nord / Sud 

LEA 

 Répondre au plus près aux besoins des utilisateurs 

 Remettre  à  niveau  le  logiciel  et  cela  en  fonction  de  l’évolution  des 

ateliers et chantiers d’insertion 

 Assurer  le  traitement  des  données  pour  alimenter  l’observatoire 

national  

 Affiner  les  fonctions  d’accompagnement  social  et  professionnel,  de 

formation,  d’évaluation  pour  faciliter  les  dialogues  de  gestion  sur  les 

territoires. 

 Se donner  les moyens pour que Léa soit utilisé par  l’ensemble des ACI 

adhérents de CHANTIER école. 

Publics fragiles 

 Structurer un groupe de travail national dont l’objectif est la production 

d’un  «guide  repère»  sur  les  questions  de  l’accueil  et  de 

l’accompagnement  des  salariés  confrontés  à  des  comportements 

addictifs liés à la toxicomanie en situation de travail. 

 

Séminaire Responsabilité et Engagement Sociétal 

Dans un contexte de mutations sociales et économiques importantes auxquelles sont confrontés les acteurs de 

chantiers écoles,  il  importe pour  le  réseau de continuer à se construire une culture commune. Cela ne peut 

s’envisager sans concertation avec les acteurs, ce que nous avons souhaité entreprendre de la manière la plus 

large possible auprès des adhérents, et en s'appuyant sur les associations régionales.  

Cette  démarche  engagée  il  y  a  trois  ans,  sous  la  forme  d'un  séminaire  sur  le  thème  de  l'utilité  sociale,  se 

poursuit, et a donné  lieu à un deuxième séminaire en  fin d’année 2012, sur  le thème de  la responsabilité et 

l'engagement sociétal. 

Les  réflexions  sur  cette question  sont  appuyées par  le  travail  de  recherche, mené  en  collaboration  avec  la 

Chaire « Développement humain durable et territoires » de l’Ecole des Mines de Nantes. 

Ce  séminiaire  sur  2  jours,  s’adressait  aux  administrateurs  de  l’association  nationale,  aux  Présidents 

d’associations  régionales  et  aux  salariés  de  l’ensemble  du  réseau,  et  a  réuni  près  d’une  quarantaine  de 

participants.  Il a été  l’occasion de démontrer que  l’engagement sociétal renvoie à  l’ensemble des missions et 

fonctions  des  structures.  Il  a  aussi  été  convenu  que  les  réflexions  sur  le  projet  d’évolution  de  la  Charte 

fondatrice devraient aussi intégrer cette approche. 

Les participants  se  sont, par ailleurs, engagés à poursuivre  les débats ou à  les  relancer dans  les différentes 

associations régionales.  
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Rencontres avec les associations régionales 
Depuis 2008, le réseau s'est engagé dans une démarche de structuration des relations entre le national et les 

associations régionales.  

Cette démarche a abouti à : 

 Une modification  des  statuts  pour  affirmer  et  préciser  certaines  règles  notamment  concernant  les 
adhésions ; 

 Un règlement intérieur de fonctionnement ; 

 De nouvelles conventions entre le national et les associations régionales ; 

 Une mise à plat des actions et missions confiées aux associations régionales par  le biais d'un appel à 
projets ; 

 La création d'une commission "Organisation et structuration du réseau" ; 

 Une animation régulière des réunions de présidents et de permanents du national et des régions ; 

 Une évolution des cotisations et la mise en place de fonds à destination des associations régionales. 

Parallèlement, le réseau a entamé un travail de fond portant sur : 

 La formalisation et la clarification du projet politique ; 

 Un  travail en profondeur et des débats sur  les valeurs et notamment celles  inscrites dans  la charte 
fondatrice ; 

 L'adoption d'un plan d'actions stratégiques pluriannuel Cap 2015. 
Dans un contexte de plus en plus  fragile pour  les structures et actions mises en place,  la cohérence entre  le 

national et les régions est primordiale. Une mission a ainsi été confiée à Jean Pierre CAILLON, ancien président, 

pour aller à la rencontre des acteurs avec les objectifs suivants : 

 Partager le projet politique du réseau en réaffirmant les principes et les valeurs de CHANTIER école ; 

 Recenser les attentes et les préoccupations des acteurs et des associations régionales ;  

 Mobiliser les acteurs pour renforcer les instances nationales ; 

 Susciter et essaimer des partenariats. 

Elle a démarré en fin d'année par un déplacement dans la région Nord‐Pas‐de‐Calais et se poursuivra pendant 

toute l'année 2013. Un rapport global sera réalisé à l’issue de la démarche. 

2. Missions traditionnelles et 
services aux adhérents 
2.1 Représentation et accompagnement des politiques publiques 
 

C'est incontestablement une des missions du réseau qui a été fortement influencée par la transition politique 

qui  a marqué  l'année 2012. Cette  situation  a  entraîné une  absence de  travaux  avec un  certain nombre de 

partenaires  incontournables pour faire évoluer notre secteur, parmi  lesquels nous pouvons citer  la DGEFP,  la 

DGCS ou Pôle Emploi. Le Conseil National de l'Insertion par l'Activité Economique (CNIAE) a aussi pour sa part 

connu  un  fonctionnement  balbutiant  et  n'a  pas  été  en  mesure  de  mener  les  travaux  nécessaires  au 

développement du secteur. 

Renouvelée  en  fin  d'année  2012,  la  convention  de  partenariat  avec  l'Acsé  a  permis  de  maintenir  une 

intervention dans ce cadre. Elle a ainsi permis de continuer à assurer  le suivi des structures entrées dans  le 
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dispositif depuis 2009 et de leurs partenaires. Par ailleurs, une prospection de nouveaux sites d’intervention a 

été menée pour identifier la potentialité de travaux restants sur les programmations des PRU. 

Malgré le contexte, nous avons pu participer à un certain nombre de réunions ou groupes de travail : 

 Comité de Pilotage du programme national d’accompagnement de l’offre d’insertion pour répondre à 

la commande publique, piloté par la DGEFP ; 

 Groupe de travail sur la précarité rurale commandité par la MSA et piloté par la FNARS ; 

 Fonds européens : promotion et diffusion de l’offre de formation proposée par l’AVISE aux structures ; 

appui à la mise en place d’une journée d’information en région. 

 

Une participation aux travaux du CNAR IAE 
Composé de 10  réseaux membres  (CHANTIER école,  le CNCE‐GEIQ,  le CNEI,  le COORACE, Emmaüs, Envie,  la 

FNARS,  le réseau des  Jardins de Cocagne, Tissons  la Solidarité et  l’UNAI),  le CNAR  IAE œuvre en faveur de  la 

consolidation et du développement du secteur de l’IAE :  

 en  apportant  appui  (conseil,  formation, outillage,  etc…)  aux DLA  et C2RA qui  accompagnent  sur  le 

terrain en proximité près de 1000 SIAE par an ; 

 en  contribuant  directement  à  la  professionnalisation  des  SIAE  à  travers  l’élaboration  d’outils 

méthodologiques.  

 

Conformément au cahier des charges d’un CNAR, ses missions s’inscrivent dans 4 axes :  

Axe 1 : mobiliser et animer sur le territoire national les têtes de réseau et les acteurs du mouvement associatif. 

Axe 2 : apporter un appui‐conseil et des ressources aux DLA et C2RA. 

Axe 3 : promouvoir l’activité et l’emploi dans le secteur de l’IAE par la professionnalisation et l’élaboration 
d’outils méthodologiques. 

Axe 4 : contribuer à la coordination, l’évaluation et la capitalisation autour du dispositif national 
d’accompagnement des activités et services d’utilité sociale. 

 

L’année 2012 constitue une année de transition puisque c’est la première année de portage du CNAR IAE par 
l’Avise, le Comité national de liaison des Régies de quartier (CNLRQ) n’ayant pas souhaité continuer à être 
l’opérateur délégué du CNAR.  

A  la demande des  réseaux de  l’IAE,  l’Avise, qui avait mené en 2007  la mission de préfiguration du CNAR, a 

accepté de porter le CNAR IAE depuis le mois d’avril 2012.  

L’Avise et  les membres du CNAR  IAE ont  souhaité  repréciser  les  règles de gouvernance et  les modalités de 

défraiement, notamment. Ceci s’est traduit par : 

 La  signature  par  l’ensemble  des  réseaux  membres  du  CNAR  IAE  de  l’avenant  n°2  au  contrat 

d’association  entre  les  fédérations  et  réseaux nationaux de  l’IAE  et  la  structure  support « Avise ». 

L’avenant prévoit notamment :  

- le portage du CNAR IAE par l’Avise jusqu’au 31/12/2012, 

- la  tenue  d’une  réunion  du  comité  technique  d’une  demi‐journée  au moins  une  fois  par 
trimestre, 

- la possibilité d’un comité technique extraordinaire d’une journée (acceptation d’un nouveau 
membre, bilan des activités, adoption du plan d’actions et du budget annuel), 

- la participation au comité de pilotage du CNAR IAE de deux représentants des fédérations et 
réseaux membres du CNAR IAE, à tour de rôle, désignés lors des CT. 
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 La  signature  d’une  convention  annuelle  entre  le  CNAR  IAE  et  chaque  réseau  membre.  Cette 

convention précise notamment :  

- les différentes actions sur  lesquelles  les membres des réseaux sont susceptibles d’intervenir 
(animation  de  formation  nationale,  participation  au  service  d’appui‐conseil  mutualisé, 
participation au groupe de travail, coordination et évaluation du programme) 

- les modalités de défraiement sur ces actions 

Le CNAR IAE a donc connu en 2012 un redémarrage qui a pris du temps, a nécessité des remises à plat, et ce 

n’est qu’à partir de Juin 2012 que le premier comité technique a eu lieu. 

 

Ainsi, en 2012, 5 comités techniques auxquels CHANTIER école a participé ont été organisés. De plus,  il a été 

organisé 2  comités de pilotage  :  le premier ayant permis de  faire une  restitution des actions  réalisées ainsi 

qu’une présentation du plan d’actions 2012 révisé ; le second a permis de présenter le bilan des actions 2012, 

le projet de plan d’actions 2013 ainsi que le budget prévisionnel 2013.  

 

Outre la participation de CHANTIER école aux comités techniques, et la diffusion des informations s’y afférents, 

le réseau a particulièrement travaillé au sein du groupe de travail afin de réaliser une fiche technique sur  les 

ACI  et  la  convention  collective.  Cette  fiche  à  destination  des  DLA  a  été  conçue  pour  répondre  aux 

interrogations nombreuses des DLA/C2RA sur ce sujet et notamment sur  la mise en œuvre de  la convention 

collective. 

Une liste de prestataires qualifiés sur « ACI et conventions collectives » a également été proposée dans cette 

fiche technique. 

 

5 fiches techniques « structures » (ACI, AI, EI, ETTI, GEIQ) ont été restructurées et mises à jour. 

 

Afin  de  renforcer  le  dispositif,  le  CNAR  IAE  a  réalisé  un  support  de  communication  visant  à  promouvoir  le 

dispositif  Autodiagnostic  auprès  de  l’ensemble  des  SIAE  et  notamment  celles  qui  ne  sont  affiliées  à  aucun 

réseau. La production du support s’est accompagnée de  la réflexion autour du plan de diffusion à mettre en 

œuvre pour améliorer notamment la couverture géographique du dispositif.  

 

Chiffres clés  

Pour  2012,  année  de  transition,  l’objectif  révisé  lors  du  Comité  du  28  septembre  2012  en  termes 

d’accompagnements a été de 130 SIAE bénéficiaires (dont 45 accompagnées sur la Phase 2).  

 

Au 18 décembre 2012, l’activité en termes d’accompagnements présente les caractéristiques suivantes :  

 141 structures inscrites dans la démarche dont :  

- 123 accompagnements « Phase 1 » achevés ou en cours  

- 18 inscriptions (« dossiers créés ») 

 Parmi les 123 accompagnements en cours/achevés, on dénombre : 

- 41 accompagnements « Phase 2 » achevés ou en cours  
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Suite à une enquête, il a été identifié les besoins suivants des accompagnateurs :  

Sur les aspects liés à la formation des accompagnateurs, l’enquête a permis de clarifier les pistes d’amélioration 

en matière d’ingénierie et conception pédagogique. Dans ce contexte de redynamisation, le CNAR IAE a décidé 

de faire une consultation auprès de nouveaux prestataires pour la refonte de la formation. 

L’enquête auprès des accompagnateurs a également permis d’identifier  les  thématiques prioritaires pour  la 

formation  complémentaire  des  accompagnateurs  actifs.  Une  attente  forte  de  formations‐actions  leur 

permettant d’enrichir et mutualiser  les savoir‐faire est exprimée, notamment sur  le thème «Accompagner et 

orienter  une  SIAE  en  difficulté  financière  dans  le  cadre  du  dispositif  Inserdiag  »  (88%  des  répondants  à 

l’enquête). 

Il a donc été engagé une refonte de l’offre de la formation complémentaire afin d’outiller les accompagnateurs 

sur  les  fondamentaux de  l’accompagnement des SIAE en difficulté  financière dans  la phase de diagnostic,  la 

phase d’élaboration du plan d’action et d’orientation. 

Le Réseau CHANTIER école compte actuellement 15 accompagnateurs. 

 

2.2  Animation  des  acteurs  en  région,  le  rôle  incontournable  des 

Associations régionales 
 

Le fonctionnement de CHANTIER école s'appuie sur les 18 associations régionales qui la composaient en 2012. 

Il  s'agit  d'une  des  rares  années  sans  création  d'une  nouvelle  association  régionale  car  la  couverture  de 

l'ensemble des territoires, ayant une présence significative d'adhérents, est pratiquement terminée. 

Le travail entamé de structuration des relations entre l'association nationale et les associations régionales s'est 

poursuivi sur plusieurs aspects. D'abord, par l'intermédiaire de la commission Organisation et Structuration du 

réseau  dont  le  travail  a  porté  sur  une  nouvelle  convention  entre  le  national  et  les  associations  régionales 

devant  entrer  en  application  en  2013.  Ensuite,  l'entrée  en  vigueur  des  deux  fonds  à  destination  des 

associations  régionales  ("Animation  des  acteurs  en  Région"  et  "Développement  et  Solidarité")  a  permis 

d'apporter  des  financements  nouveaux  et  d'accompagner  un  projet  présenté  par  CHANTIER  école  Haute‐

Normandie. Enfin,  les réunions de coordination entre présidents d'associations régionales et permanents  (du 

national  et  des  régions)  permettent  d'assurer  une  certaine  cohérence,  la  transmission  et  l'échange 

d'informations. 

En 2012, un travail a été mené sur l'accompagnement de la structuration de l'association régionale CHANTIER 

école  Bretagne.  Celui‐ci  a  permis  d'expérimenter  une  approche  nouvelle  consistant  à  faire  porter  par 

l'association  nationale  le  poste  de  permanent  régional  avec  des missions  intégrant des  actions du  national 

(liées  à  la  professionalisation)  et  une mise  à  disposition  auprès  de  l'association  régionale.  Cette  approche 

limitée dans le temps donnera lieu à un bilan en 2013 avant de nouvelles déclinaisons.  

Cette même association  régionale a aussi accueilli  la  réunion décentralisée du conseil d'administration qui a 

réalisé un bilan des  travaux des groupes et des  commissions. Un  temps de  travail avec  les adhérents  sur  le 

thème de la Formation des salariés en parcours a aussi été organisé avec la participation de partenaires locaux.  

A cette occasion, la convention de partenariat avec l'URSIEA Martinique a été signée, permettant ainsi à cette 

dernière de nous représenter sur ce territoire. 
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2.3 Capitaliser, mutualiser et partager  :  la  fonction observatoire et 

le Centre de Ressources 
 

Pour mieux représenter  les adhérents,  le réseau se doit de bien  les connaître. C'est  le seul moyen de mieux 

valoriser l'impact des actions des adhérents sur leurs territoires. 

Pour mener  à  bien  cet  objectif,  le  réseau  a  decidé  de  s'appuyer  sur  un  outil,  le  Logiciel  d'Evaluation  de 

l'Accompagnement (LEA), qu'il s'agit de faire évoluer.  

 

LEA 
 

Le travail autour du logiciel LEA s’est poursuivi en 2012 notamment avec la réalisation d’une enquête menée au 

sein  du  réseau  afin  d’identifier  les  utilisateurs  du  logiciel  et  les  raisons  pour  lesquelles  les  remontées 

statistiques ont du mal à nous parvenir. 

Cette enquête a permis d’identifier 331 structures ayant téléchargé le logiciel et 294 structures ont accepté de 

répondre à l’enquête soit un taux de réponse de 89%. 

Cette enquête a permis de mettre en exergue des résultats très encourageants. 

 171 structures utilisent LEA  

 97,4% sont très satisfaits ou satisfaits du logiciel  

 81% le trouvent simple d'utilisation  

 100% utilisent les onglets "civilité", "administratif", "contrat" et "sortie"  

 94% utilisent la rubrique "accompagnement"  

 92% utilisent la rubrique "parcours antérieur"  

 Les ¾ (76%) l'utilisent plus d'une fois par semaine et plus d'1/3 tous les jours (37%)  

 60% ont bénéficié d'une formation dispensée par CHANTIER école laquelle a répondu à leurs attentes 
pour 75% d'entre eux.  

 Parmi celles qui n'en ont pas bénéficié, la moitié envisage de former leurs salariés  

L'enquête a aussi permis d'identifier des améliorations à apporter à l'outil : 

 Parmi les utilisateurs, 25% sont occasionnels (moins d'une fois par semaine) 

 Plus  de  20%  n'utilisent  pas  les  fonctions  "analyse  population"(outil  de  base  pour  produire  des 
statistiques), "AFD" et "Statistiques AFD" 

 41% ne sont pas à  jour de  leurs données sur LEA  (raison pour  laquelle  ils ne  les  transmettent pas à 
l'observatoire) 

 48,7% ne font pas les remontées pour les raisons suivantes : 

- La structure n'était pas au courant (8,5%) 

- La structure ne voit pas d'intérêt à remonter ses données (7,3%) 

- Ne précisent pas de motif (32,9%) 

Enfin, parmi  les  123  structures qui n’utilisent pas  le  logiciel,  47% déclarent qu’elles utiliseraient  LEA  si  le 

logiciel était mis en ligne. 

A  partir  de  ces  éléments,  le  bureau  a  saisi  le  groupe  de  travail  concerné  pour  faire un  certain  nombre  de 

propositions prenant en compte les résultats de cette enquête.  

Le  nombre  insuffisant  de  données  remontées  jusqu'à maintenant  n'a  pas  encore  permis  une  exploitation 

optimale  dans  le  cadre  de  l'observatoire.  En  revanche,  certaines  autres  données  ont  permis  de  dresser  un 

portrait des adhérents du réseau pour l'année 2011 sur différents aspects liés à la typologie des structures, des 

supports et des conventionnements. Certains de ces éléments peuvent être transmis sur demande. 
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Le centre de ressources  
 

Outre le fait de regrouper les acteurs qui portent les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) qui se reconnaissent 

dans  la charte nationale et de veiller à  la bonne application de cette dernière,  le  réseau national CHANTIER 

école a également pour but de répondre aux besoins et attentes de ses membres, en matière de valorisation et 

d’échange de pratiques, d’expériences et de mise en commun d’informations et de méthodes.  

Pour renforcer ce rôle du réseau,  les adhérents réunis  lors de  l’assemblée générale de  juin 2001 ont adopté 

une  motion  entraînant  la  création  d’un  centre  de  ressources  chargé  de  faciliter  la  mutualisation,  la 

capitalisation et  l’échange entre acteurs  sur  leurs pratiques et  leurs expériences. Dans  cette perspective,  le 

centre de ressources a imaginé et mis en place l’outil « Questions réseau »  

 

Le principe  

Un  adhérent  transmet une question ou un  appel  à  contribution  au  centre de  ressources  ;  celui‐ci  formule, 

synthétise et diffuse  la question au  réseau  ;  les acteurs,  regroupés en  réseau,  répondent à  la question  ;  les 

retours  des  acteurs  synthétisés  sont  diffusés  au  réseau  et  restent  accessibles  sur  le  site  du  réseau 

www.chantierecole.org dans la rubrique « Questions réseau ».  

 

Le bilan 2012 

Ce dispositif a permis  l’identification des « compétences  ressources » et  surtout de mobiliser, mutualiser et 

capitaliser  les ressources et  les expériences de ses membres.  Il doit son succès à  l’implication des acteurs et 

leur engagement à alimenter d’information et de pratiques le centre de ressources.  

Quelques exemples de thèmes concernés en 2012 :  

 La valorisation des déchets,  

 Les modalités de montage d’une « conciergerie », d’un « restaurant en milieu rural»,  

 La recherche d’un logiciel qui permet la gestion du personnel, des actions de formations,  

 Un logiciel de gestion des absences, des plannings, des émargements,  

 La sectorisation d’une activité,  

 La communication, 

 La SCIC, 

 … 

  

Les demandes d’information et du conseil  

Le centre de ressources se veut également un pôle accessible de ressources, de conseil généraliste et d’outils 

pédagogiques permettant de répondre à l’essentiel des questions des acteurs ayant trait aux aspects généraux 

et transversaux de la branche ACI qui découlent notamment : 

 du statut associatif (responsabilité des dirigeants, des salariés permanents, administration…), 

 des Modalités d’organisation des structures (méthodologie de projet, questions d’ordre technique, vie 
associative…), 

 des mesures et réglementations spécifiques au secteur, 

 du droit de travail, 

 de la professionnalisation des acteurs, 

 … 
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Le traitement des questions 

L’adhérent  présente  sa  demande  soit  par  courriel  soit  par  téléphone  au  centre  de  ressources.  S’il  est  en 

capacité de répondre, le centre de ressources le fait directement, sinon, la demande est formulée, synthétisée, 

enregistrée,  puis  transmise  à  des  personnes  ressources  du  réseau  qui  sont  susceptibles  de  donner 

l’information.  

Ensuite,  toutes  les  questions  posées  et  les  réponses  obtenues  sont  capitalisées  et  servent  de  base  à 

l’élaboration de  fiches techniques et des dossiers  thématiques pour  les questions récurrentes ou d’actualité. 

Ces fiches techniques vont permettre de répondre de manière plus rapide en cas de nouvelle interpellation sur 

le même sujet. 

En 2012, le centre de ressources a recensé 1543 demandes d’informations. 

1200 questions   Demandes d’information des acteurs ‐ ACI 

268 interrogations  Demandes d’information des associations régionales 

75 interrogations  

Demandes d’information des partenaires : CNAR IAE, Avise, UREI, Mairie, 

Opus, OF, bailleurs sociaux (I3f et Bâtigère), DLA, URSIE Guadeloupe, CG 

Aquitaine… 

  

La revue de presse 

A  côté de  cette pratique du  conseil  individualisé,  le  centre de  ressources développe une  fonction de  veille 

concernant les contraintes liées au droit de travail, au droit européen et au cadre juridique relatif aux ACI, l’IAE 

et  l’ESS dans  son  ensemble.  En  effet,  les  acteurs portant  les Ateliers  et Chantiers d’Insertion  (ACI)  sont,  et 

seront,  de  plus  en  plus  confrontés  à  l’instabilité  réglementaire,  à  la  transposition  du  droit  européen,  au 

développement de la commande public, à la baisse des subventions, … 

Cela se traduit par  la participation à  la réalisation du « Lu ou vu pour vous ». L’objectif étant de faciliter aux 

acteurs  l'accès  à  l'actualité  relative  à  la branche des ACI et  leur  fournir  la matière première permettant de 

mieux comprendre les débats et enjeux liés à leur environnement. Imaginées sous forme de lettre électronique 

avec  des  liens  vers  des  documents  sur  Internet,  les  lettres  électroniques  «  Lu  ou  vu  pour  vous  »  ont  été 

diffusées  à  une  douzaine  d’exemplaires  sur  l’année  2012.  Elles  sont  consultables  sur  le  site  du  réseau  : 

www.chantierecole.org. 

  

La base de données documentaire 

Le centre de ressources, c’est aussi une base de données sur les adhérents (structures / actions). Constituée de 

dossiers thématiques, de fiches techniques, des documents techniques élaborés en fonction des interrogations 

récurrentes des acteurs ou des préoccupations d’actualité. La base de données sert à diffuser des outils et cas 

concrets au plus grand nombre pour favoriser la professionnalisation des acteurs. 

En 2012, le centre de ressources a réalisé : 

 112 fiches techniques, 

 5 dossiers thématiques, 

 9 notes synthétiques, 

 19 documents techniques (modèles de règlement d’intérieur, de convention, de contrat de travail, de 
projet social, de statut, de livret d’accueil, d’avenant au contrat de travail etc.…). 
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2.4 Des outils de communication au service des acteurs 
Pilotés par une commission nationale,  les outils de communication développés par  le  réseau ont continué à 

être diffusés tout au long de l'année. 

La  commission  s’est  réunie  à  8  reprises,  elle  a  accueilli  une  nouvelle  présidente  (Sandrine  PASCHOS),  une 

nouvelle administratrice (Edith FLINOIS) et une chargée de communication (Marguerite GOURDOL). 

Bilan chiffré 

Outils  Bilan 2012

La base de données  Mise à jour régulière  

A ce jour elle se compose d’environ 4 000 adresses postales et/ou mail 

La campagne 

d’adhésion 

Mai 2012 : campagne d’adhésion à destination de l’ensemble des ACI. Envoi papier. Peu 

d’impact (environ 10 adhésions en +). 

Au 15/11/12 : 634 adhérents 

La Lettre des Acteurs  Publication de 6 numéros en 2012 

N° 57 – Janvier2012 

N° 58 – Mars 2012 

N° 59 – Mai 2012 

N° 60 – Juin 2012 

N° 61 – Septembre 2012 

N° 62 – Décembre 2012 

Diffusion  papier  (impression  sur  du  papier  certifié  développement  durable)  :  3  200 

exemplaires imprimés envoyés à 2 584 destinataires. 

NewsLetter Lettre des Acteurs, réalisée à partir de la version papier de La Lettre des Acteurs 

et la rubrique « actualités » du site internet. Elle est envoyée à tous les contacts de la base 

« partenaires » du réseau, tous les adhérents, les associations régionales CHANTIER école et 

les personnes inscrites via le site internet, 1 959 contacts au 19/11/2012. 

Tous les numéros sont téléchargeables sur le site Internet de CHANTIER école. 

Les Lu ou Vu pour 

Vous 

N°70 le 11/01/12, N°71 le 20/02/12, N°72 le 16/03/12, N°73 le 20/04/12 

N°74 le 25/05/12, N°75 le 18/06/12, N°76 le 24/07/12, N°77 le 28/08/12 

N°78 le 20/09/12, N°79 le 15/10/12, N°80 le 23/11/12 

11 diffusions en 2012 

La  publication  est  envoyée  par  voie  électronique  à  tous  les  adhérents,  présidents  et 

contacts des associations régionales du réseau. 

Le site Internet  Mises à jour régulières des informations et contenus publiés 

Fréquentation : Novembre 2011 = 1 600 visites 

Novembre 2012 = 2 950 visites 

Depuis Janv 2012 = 46 640 visites (VS 2011 = 26 770) 

Environ + 84% de visite/an 

Outils  Bilan 2012 

Blog inter‐ réseaux  Le  blog  a  été  mis  à  jour  avec  différents  documents  (lettres  ouvertes,  communiqués, 
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informations…)  le 18/01/2012 avec une  lettre ouverte aux pouvoirs publics sur  le sommet 

de  l’emploi,  le 09/03/2012 avec une  info sur  la  formation et  l’IAE,  le 16/03/2012 avec  les 

différentes propositions du collectif des réseaux pour  l’IAE en 2012,  le 12/06/2012 avec  la 

publication du courrier du collectif envoyé à plusieurs membres du nouveau gouvernement, 

le 31/08/2012 avec un Communiqué de presse sur  les Emplois d’Avenir. 76 visites depuis 

oct 2012. 

Papeterie 

Papier entête 

Carte de visite 

Carte de 

correspondance 

Aquitaine, Auvergne, Basse Normandie, Bretagne, Centre,  Ile De France, Paca, Pays De La 

Loire, Picardie, Poitou‐Charentes, Nord Pas De Calais, Rhone‐Alpes,  le centre de formation 

et le national en ont bénéficié. 

Un  tour  des  régions  est  réalisé  une  fois  par  an  pour  évaluer  les  besoins  et  passer  la 

commande. 

La plaquette de 

présentation 

Constitution d’une nouvelle plaquette de présentation général du réseau, mise à  jour des 

plaquettes  régionales CE  Ile de  France, CE PACA et CE PDL et mise  à  jour de  la partie « 

nationale » qui est présente sur la plaquette des régions. 

SYNESI  Mise en page du SYN’Info n°13 – Mai 2012 

Mallette ressources 

"Portefeuille de 

compétences" 

Mise à jour en 2012 

Plaquette PPSMJ  Réalisation d’une plaquette CHANTIER école et Citoyens et  Justice en  lien avec CHANTIER 

école Auvergne. 

Info Express Régional  Les  régions Auvergne  (1), Basse‐Normandie  (2),  IDF  (3) et Languedoc  (1) ont publié des « 

info Express régional » durant l’année 2012. 

Espace collaboratif  Mise en place d’un espace expérimental pour  la  région Rhône alpes  (inscription de  leurs 

structures, c’est un espace privé pour consulter des dossiers, des agendas des événements 

 

2.5 La publication d'un nouvel outil : le Kit Mobilité et Insertion 
 

Initié  en 2009,  le  groupe de  travail  (un partenariat CHANTIER  école,  FARE, ARENE, RESE)  sur  la mobilité  et 

l'insertion  a  produit  un  outil  intitulé  "Mobilité  &  Insertion  :  Initiatives,  méthode  et  outils  pour  agir 

localement".  

Ce  kit,  sous  la  forme  d'un  Cd‐Rom,  a  été  diffusé  auprès  de  l'ensemble  de  nos  adhérents  et  a  entraîné  la 

réactivation d'un nouveau groupe de travail national sur cette question. Il pourra éventuellement donner lieu à 

des journées régionales de sensibilisation. 
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3. L'enjeu de la professionnalisation 
des acteurs et de la formation des 
salariés 
 

Au  total  en  2012,  tout  dispositif  confondu,  le  réseau  CHANTIER  école  a  formé  environ  6  233  salariés 

polyvalents et stagiaires accueillis sur les chantiers, et 1 325 salariés permanents. 

 

3.1 Réussir un chantier‐école 
La  pédagogie  CHANTIER  école  continue  de  se  structurer  avec  la  formation  des  permanents  (12  jours  de 

formation Réussir un chantier‐école  ‐ RCE) et  le développement de  la banque de données pédagogiques, qui 

recense les outils construits par l’ingénieur de formation et les stagiaires de la formation.  

 

3 regroupements réunissant les formateurs et les relais régionaux RCE ont eu lieu. 

 

Des sujets comme les projets de construction des 2 Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) souhaités 

par  la branche professionnelle des ACI,  la planification et  l’évolution de  la  formation « Réussir un  chantier‐ 

école », l’habilitation de nouveaux formateurs et l’expérimentation du CQP Salarié polyvalent ont été abordés, 

débattus, traités. 

 

Avec le souhait à la fois de mettre en place une procédure d’habilitation des formateurs du réseau CHANTIER 

école  et  à  la  fois  d’anticiper  les  besoins  de  formation  des  structures,  le  réseau  a  organisé  une  semaine 

d’épreuves  pour  habiliter  de  nouveaux  formateurs  « Réussir  un  chantier‐école »  et  ainsi  agrandir  sa  cellule 

d’intervenants. Un appel à candidatures a été envoyé à la fin du mois de juillet 2012. Il rappelait les pré‐ requis 

nécessaires et les modalités de candidatures. Celles‐ci ont été dépouillées par les membres de la Commission 

formation,  sous  l’égide  de  son  Président.  La  semaine  d’épreuves  du  22  au  26  octobre,  animée  par  notre 

ingénieur de formation, a rassemblé 6 stagiaires. Un entretien final, avec la présence du Vice‐ président chargé 

du  développement  de  la  professionnalisation,  a  clôturé  la  semaine.  Par  la  suite,  chacun  a  été  reçu  par  le 

Président, le Vice‐Président et le Délégué national du réseau pour valider et accorder l’habilitation. En 2012, la 

cellule de travail Réussir un chantier‐école compte 4 formateurs, un ingénieur de formation accompagné d’une 

stagiaire et le Délégué national chargé de la professionnalisation (appui pédagogique). 

 

Bilan quantitatif 2012 : 

 11 sessions réalisées, 
 10  régions  concernées  (IDF,  PACA,  Auvergne,  Haute‐Normandie,  Basse‐Normandie,  Languedoc‐

Roussillon, Guadeloupe, Pays‐de‐Loire, Bretagne, Aquitaine), 

 149 structures engagées, dont 77 pour les sessions qui ont démarré en 2012, 

 348 stagiaires formés, dont 184 pour les sessions qui ont démarré en 2012. 
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3.2 Santé et Sécurité au Travail 
 

A partir du groupe de travail ayant réalisé en 2005 le guide repères portant sur « la santé dans les ACI », nous 

avons  déployé  un  large  dispositif  permettant  aux  structures  de  se  professionnaliser  dans  ce  domaine,  en 

partenariat avec  l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et  l’OPCA UNIFORMATION. Le principe 

de fonctionnement de ce dispositif est celui d’une pyramide,  l’organisme de formation abritant  l’intervention 

de  formateurs de  formateurs  ainsi que des  formateurs  salariés des  structures  adhérentes qui  interviennent 

pour former leurs propres salariés. L’évolution et le développement de ce dispositif passe par une habilitation 

nationale  de  l’organisme  de  formation  CHANTIER  école  pour  dispenser  les  formations  de  formateurs  et 

formations de base en SST dans un premier temps, puis en PRAP IBC et PRAP 2S (dossier en cours). 

 

La coordination du dispositif 
La Santé et Sécurité au Travail regroupe 12 formateurs de formateurs : 

 5 formateurs de formateurs Sauveteurs Secouriste du Travail (SST), 

 4  formateurs  de  formateurs  Prévention  des  Risques  liés  à  l’Activité  Physique  Industrie  Bâtiment 
Commerce (PRAP IBC), dont 2 nouveaux formés en 2012 par l’INRS. 

 2 formateurs de formateurs Prévention des Risques liés à l’Activité Physique Sanitaire et Social (PRAP 
2S), 

 4 formateurs de formateurs Travail en Hauteur, 

 4 formateurs Pré‐requis en Prévention (PRP). 

Et : 

 115 formateurs SST, 

 89 formateurs PRAP IBC, 

 8 formateurs PRAP 2S. 

 

Répartition des formateurs sur les territoires régionaux (en nb) : bilan du déploiement du dispositif 

REGIONS  FORMATEURS SST FORMATEURS PRAP IBC FORMATEURS PRAP 2S

AQUITAINE  7  2 ‐

AUVERGNE  9  9 ‐

BASSE‐NORMANDIE  11  4 ‐

BOURGOGNE  1  1 ‐

BRETAGNE   5  2 ‐

CHAMPAGNE‐ ARDENNES 1  2 ‐

HAUTE‐NORMANDIE  1  1 ‐

ILE‐DE‐FRANCE  17  15 1

LANGUEDOC‐ ROUSSILLON  4  5 ‐

LORRAINE  2  3 1

MIDI‐PYRENEES  7  10 ‐

NPDC  7  9 1

PACA  24  8 5

PAYS‐DE‐LOIRE  13  15 ‐

PICARDIE  3  2 ‐

POITOU‐ CHARENTES  1  ‐ ‐

RHONE‐ALPES  2  1 ‐
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3 regroupements réunissant les formateurs de formateurs (ex‐  instructeurs) ont eu  lieu. Des sujets comme  le 

retour  sur  les  séminaires  ISCT/S&ST,  le  partenariat  avec  l’INRS  et  les  liens  avec  le  SYNESI,  les  dossiers 

d’habilitation  CARSAT,  la  programmation,  l’organisation  des  recyclages  des  formateurs,  les  déroulés  et 

supports pédagogiques et le livret d’accueil S&ST ont été abordés, débattus, traités.  

Le 18 décembre a été organisé un comité de pilotage avec l’INRS. Cette instance a permis de faire un point sur 

les activités 2012 et les projets 2013.  

Nous  avons  continué  à  faire  vivre  notre  réseau  de  formateurs  de  formateurs  « Travail  en Hauteur  R408 », 

malgré les difficultés d’organisation que nous avons rencontré pour déployer ce dispositif. Notre objectif était 

triple : proposer un appui pédagogique de 2 jours aux formateurs de formateurs (septembre 2012), constituer 

une  mallette‐outil  « Travail  en  Hauteur »  et  écrire  les  déroulés  pédagogiques  des  formations.  Ceci  dans 

l’optique de déployer le dispositif à partir de 2013 et de lancer 2 parcours expérimentaux de formateurs. 

 

En  2012,  le  réseau  a  pu  bénéficier  des  travaux  et  des  compétences  d’un  stagiaire,  qui  suivait  une  licence 

Professionnelle pour  la Prévention de  la  santé et de  la  sécurité dans  le BTP, organisée par  le Conservatoire 

National des Arts et Métiers  (CNAM) et  l’Organisation Professionnelle de Prévention pour  le Bâtiment et  les 

Travaux  Publics  (OPPBTP).  Celui‐ci  a  été  chargé  de  mener  une  enquête  sur  l’évaluation  des  risques 

professionnels dans  les ACI. Plus exactement,  le sujet central était d’enquêter sur  la sensibilisation et  la prise 

en compte de la S&ST par les structures adhérentes. Cette étude nous a permis d’avoir des bases de réflexion 

sur  la stratégie à développer pour continuer à professionnaliser  fortement  les acteurs dans ce domaine. Les 

données  (questionnaires) ne nous ont pas toutes été retournées. Néanmoins  les réponses ont été exploitées 

l’enquête, volontairement limitée à trois régions (Basse Normandie, Haute Normandie et Ile‐de‐ France), a mis 

en exergue notamment les éléments suivants : 

 57 % des sondés adhèrent au SYNESI, 

 28,5 % ont mis en place une véritable démarche d’Evaluation des Risques Professionnels, 

 Près de 30 % possèdent un Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER), 

 20 % ont répondu respecter l’affichage réglementaire. 

Mieux  informer  les structures des conséquences de  la non‐application du Code du Travail est souhaitable, en 
particulier sur les responsabilités de « l’employeur ». 

La mise en place d’une activité de conseil et de  formation au  regard de  la  santé et de  la  sécurité au  travail 
semble être un axe de travail intéressant pour les structures adhérentes.  

 

Des séminaires inter‐régionaux 
 

8 journées ont été organisées, en co‐animation avec le SYNESI, à destination des directeurs et administrateurs, 

pour sensibiliser et développer la culture « Santé et Sécurité au Travail » dans les structures. Ces journées ont 

concerné les régions suivantes : IDF, Bourgogne, Aquitaine, NPDC, Basse‐ Normandie, Auvergne, PACA et Pays‐

de‐Loire. Ces séminaires, dont l’objectif premier était d’échanger autour des obligations légales de l’employeur 

en matière  de  S&ST,  ont  permis  de  réunir  au  total  200  personnes  autour  de  sujets  capitaux,  comme  la 

construction de la branche professionnelle des ACI et ses obligations conventionnelles.  

Du côté de CHANTIER école, ce sont  les formateurs de formateurs S&ST qui se sont chargés de  la réalisation 

des supports et de la co‐ animation. A l’occasion de certains séminaires, on pouvait retrouver des partenaires 

essentiels de la S&ST. L’Institut National de Recherche et de Sécurité (l’INRS), la Caisse d'Assurance Retraite et 

de  la  Santé  au  Travail  (CARSAT)  et  l'Association  Régionale  pour  l'Amélioration  des  Conditions  de  Travail 

(l’ARACT) ont apporté des éclairages intéressants. 
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A l’aide de ses séminaires, CHANTIER école a affirmé l’importance pour les structures 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. Sur la question de l’Instance de Santé et des Conditions de travail 

(ISCT), plusieurs acteurs ayant expérimenté l’instance ont apporté leurs témoignages qui ont mis en évidence la 

diversité des formes que peut revêtir cette instance. 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 

d’Evaluation des Risques. 

Ces  séminaires  ont  révélé  un  besoin de  formation  des  structures pour  les  accompagner  à mettre  en  place 

l’Instance de Santé et des Conditions de travail (ISCT). L’un des membres du SYNESI, chargé de l’ISCT, et l’un de 

nos  formateurs  de  formateurs  ont  travaillé  ensemble  sur  la  construction  de  déroulés  pédagogiques  à 

destination des employeurs, mais aussi des salariés permanents et polyvalents. Ainsi, en 2012 nous avons pu 

commencer à expérimenter cette  formation, composée de 2 modules  indissociables, en Pays‐de‐Loire. Le 1er 

module Construire  l’ISCT de son ACI à destination des employeurs a eu  lieu  les 27 et 28 novembre 2012.  Il a 

réuni au total 15 personnes issues de 10 structures, toutes adhérentes du réseau. 

 

Formations S&ST, bilan quantitatif 2012 
 

Depuis 2007,  le réseau national CHANTIER école professionnalise ses adhérents et  les salariés polyvalents en 

matière  de  Pré‐Requis  en  prévention  des  Risques  (PRP),  Prévention  des  Risques  liés  à  l’Activité  Physique 

Sanitaire et Social  (PRAP 2S), Prévention des Risques  liés à  l’Activité Physique  Industrie Bâtiment Commerce 

(PRAP IBC) et Sauveteurs Secouriste du Travail (SST). En ce qui concerne le Travail en hauteur, le déploiement 

est prévu à partir de 2013. 

Les 4 sessions de formation Pré‐requis en Prévention des Risques ont permis de former 30 stagiaires, issus de 

18 structures, soit 86,7 % de stagiaires accueillis en moins par rapport à 2011. Ceci s’explique par le fait que 

cette  formation  accueille  pour  l’essentiel  des  stagiaires  qui  suivent  un  parcours  de  formateurs  «  Santé  et 

Sécurité au Travail » au sein du réseau (module 2, transverse aux parcours de formateurs). Une partie de ces 

derniers suivent plusieurs parcours de formateurs (SST et PRAP IBC par exemple), ont plusieurs casquettes en 

tant que référent Santé et Sécurité au sein de  leur structure, et donc une fois  le module suivi,  ils ne sont pas 

dans l’obligation de suivre à nouveau le module 2 Pré‐ requis en Prévention des Risques. 

En 2012, 13 personnes ont été formées au PRAP 2S contre 11 stagiaires en 2011 (+ 15,4 %). En revanche, faute 

d’un nombre suffisant d’inscrits, nous n’avons pas pu monter une session de formation de formateurs PRAP 2S 

(en 2011 : 14 formateurs). 

 

Nombre de stagiaires formés (initiale)      Nombre de formateurs formés 
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En 2012, parmi les stagiaires formés en SST et PRAP IBC, les salariés polyvalents et les stagiaires de la formation 

professionnelle représentaient près de 95 %. 

Enfin, les 212 formateurs du réseau CHANTIER école se sont retrouvés, cette année encore, autour de sessions 

de recyclage : 

 pour  les formateurs SST, nous avons organisé 10 sessions de recyclage [Auvergne, Aquitaine, Basse‐ 
Normandie, Pays‐de‐Loire (x2), IDF (x3), PACA (x2)], 

 pour les formateurs PRAP IBC et 2S, nous avons organisé 8 sessions de recyclage [Auvergne, Pays‐ de‐
Loire, IDF (x2), PACA (x2), NPDC, Midi‐ Pyrénées]. 

Ces sessions de recyclage sont entièrement prises en charge par le réseau (coût pédagogique et frais annexes). 

 

Un nouvel outil : le livret d’accueil Santé et Sécurité au Travail 
 

Un  groupe de  travail,  sur  l’initiative  de  CHANTIER  école  Ile‐  de‐France,  s’est  constitué  pour  créer  un  livret 

d’accueil  S&ST  à  destination  des  salariés  accueillis  sur  les  chantiers.  Ce  travail  est  dans  la  lignée  de  la 

dynamique engagée par  le réseau depuis de nombreuses années sur  les questions de  la Santé et Sécurité au 

Travail. L’objectif de ce livret est de pouvoir informer une catégorie de personnes très confrontées aux risques 

car embauchées sur des contrats de courte durée sans formation et/ou expérience préalable. Cet outil S&ST, 

outre la réponse qu’il apporte aux obligations légales de l’employeur, est conçu et développé comme support 

d’apprentissage pour le salarié dans l’objectif de l’autonomiser à la prise en compte des risques professionnels. 

8 structures adhérentes de 6 régions se sont mobilisées pendant 5 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. 

Une  fois  le  livret  prêt,  le  réseau  a  envoyé  un  exemplaire  à  chaque  adhérent  avec  un  courrier 

d’accompagnement rappelant  les enjeux et une plaquette qui présente  le dispositif S&ST mis en place depuis 

quelques  années  (déjà  transmise  lors  des  séminaires  S&ST/ISCT).  Au  total,  7  610  livrets  d’accueil  ont  été 

commandés par les structures. 

Le  livret est présenté aux formateurs SST et PRAP  lors des recyclages. Un diaporama de présentation permet 

d’étayer l’intervention et renseigne les permanents des structures. En 2013, en complément, il est prévu de le 

présenter  pendant  la  formation  «  Pré‐requis  en  prévention  des  risques  »,  les  autres  formations  dans  le 

domaine de  la Santé et Sécurité au Travail, ainsi que  la formation « Réussir un chantier‐école ». A  l’aide d’un 

diaporama d’accompagnement (en cours de réalisation) pour utiliser conformément le livret, les membres du 

groupe de travail souhaitent monter une animation régionale dans le but premier d’accompagner l’emploi de 

ce livret par des permanents non‐formés et non‐initiés à la S&ST. 

 

3.3 Autres actions « catalogue » 
Les autres formations du Catalogue 2012 ont été dispensées tout au long de l’année. Il s’agit des formations « 

LEA », « Marchés publics » et « Comprendre et accompagner les situations d’illettrisme ». De plus, suite à la 

demande des  relais  régionaux CHANTIER  école, nous  avons demandé  au  SYNESI  (plateforme  technique des 

formateurs)  de  proposer  une  offre  de  formation  afin  d’accompagner  les  ACI  dans  la mise  en  place  de  la 

convention collective, étendue depuis le 31 octobre 2012. Nous avons intégré cette offre dans le catalogue de 

formation en octobre 2012. En revanche, en 2012 aucune formation sur la lutte contre les discriminations ou 

encore la démarche d’évaluation n’a été dispensée. 
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INTITULE DE LA 

FORMATION 

BILAN 2011 BILAN 2012 

Nb. 

sessions 

Nb. structures 

(dont 

adhérentes) 

Nb. 

stagiaires

Nb. 

sessions 

Nb. structures 

(dont 

adhérentes) 

Nb. 

stagiaires 

Relations entre 

collectivités et ACI : 

subventions et 

marches publics 

2 (IDF et 

Aquitaine) 
13 (92 % adh)  16 

1 

(Auvergne

) 

14 (100 % adh)  16 

Comprendre et 

accompagner les 

situations d’illettrisme 

‐  ‐  ‐  1 (IDF)  4 (100 % adh)  7 

Mise en place de la 

convention collective 

de la branche des 

Ateliers et Chantiers 

d’Insertion 

‐  ‐  ‐ 

3 (PACA, 

IDF et 

Auvergne)

34 (88 % adh)  45 

Conduire une 

démarche 

d’évaluation en ACI 

2 (IDF et 

Aquitaine) 
20 (100 % adh) 24  ‐  ‐  ‐ 

Lutte contre les 

discriminations 
1  1  11  ‐  ‐  ‐ 

 

Au  total  en  2012,  les  formations  «  LEA  »  (Initiation  et  Perfectionnement)  ont  rassemblé  155  stagiaires, 

représentant 79 structures (dont 91 % d’adhérents), soit 8,40 % de stagiaires en moins par rapport à 2011 : 

 

Formations « LEA Initiation »        Formations « LEA Perfectionnement » 

   

 

3.4 Des outils pour appuyer le travail des structures 
Face à de forts enjeux (la réforme du conventionnement de l’IAE, la création de la branche professionnelle des 

ACI,  l’augmentation  rapide  du  chômage)  et  à  l’évolution  rapide  de  la  structuration  du  secteur,  le  réseau 

national, s’appuyant sur sa charte et son projet initial ancré dans l’éducation populaire, a été particulièrement 

moteur  dans  l’approche  visant  à  développer  la  formation  comme  principal  outil  de  la  progression  des 

personnes et des structures. Pour professionnaliser  les structures et accentuer  la  logique de mutualisation,  le 

réseau national continue à structurer un service dédié à la formation, une ingénierie de formation, ainsi qu’une 

banque de données pédagogiques. 
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Un organisme de formation au service des acteurs 
 

Au service des adhérents, le réseau a créé les bases d’un organisme de formation visant à :  

 Sensibiliser  les  structures  sur  les  enjeux  de  la  formation,  celle‐ci  prenant  en  compte  à  la  fois 
l’amélioration des parcours des salariés polyvalents et à la fois la question des équilibres budgétaires 
toujours fragiles pour les ACI devant en permanence assurer un équilibre précaire entre production et 
accompagnement spécifique de  leurs salariés. En effet,  le développement de  la production et d’une 
certaine productivité est ainsi  souvent associé à  l’évolution des critères de  recrutement et au  refus 
d’accueil  des  personnes  les  plus  éloignées  de  l’emploi,  ce  qui  a  amené  le  réseau  à  préconiser  le 
respect de la limite des 30% de produits issus de la production ; mais cette limite doit être compensée 
par des efforts particuliers en matière de formation des salariés, les formations favorisant de leur côté 
l’employabilité et le développement de la productivité des salariés apprenants. 

 Impulser une réflexion sur la question de l’évaluation de l’action, travail qui reste encore largement à 
développer pour convaincre  les dirigeants associatifs, toujours débordés et  inquiets de  l’image qu’ils 
peuvent donner, du bien fondé de la démarche.  

 Accompagner  le  SYNESI  dans  sa  volonté  de  sensibiliser  les  structures  à  la  nouvelle  convention 
collective nationale de la branche des ACI et, plus généralement, à la mise en place d’un vrai dialogue 
social au sein des structures adhérentes. 

 Développer le niveau de compétences des permanents, principalement sur 2 domaines phares : 

- La  Santé  et  la  Sécurité  au  Travail.  Ce  partenariat,  soutenu  techniquement  par  l’INRS  et 
financièrement par  les deux partenaires, permet de développer  la professionnalisation des 
acteurs du  réseau en matière de prévention des  risques professionnels et de  formation de 
formateurs dans les domaines de la PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique) et 
du SST (sauveteur secouriste du travail).  

- La pédagogie au  cœur de  l’action de production  : Réussir un  chantier- école ou  comment 
rendre  les  situations  de  production  plus  apprenantes.  Outiller  l’approche  pédagogique  du 
chantier‐école a été  rendu possible par  le biais d’un premier partenariat avec  l’AFPA et  le 
travail réalisé par Guy‐Michel FUMIERE, ingénieur de formation.  

 Améliorer  les parcours d’insertion des  salariés  accueillis  sur  les  chantiers  souvent  issus de  l’échec 
scolaire, de stages parking et d’une absence de qualification et d’adaptabilité  leur  rendant  l’accès à 
l’emploi  très  difficile.  Le  réseau  a  donc  travaillé  à  développer  2  dispositifs  ouverts  aux  salariés 
polyvalents  en  parcours  d’insertion  avec  le  soutien  de  l’OPCA  UNIFORMATION  et  de  la  nouvelle 
branche des ACI : 

- Le dispositif « Santé et Sécurité au Travail » qui permet aux salariés polyvalents de prendre 
part  aux  formations  SST  et  PRAP  délivrées  par  leurs  formateurs  internes  (formés  et 
accompagnés par le réseau). Depuis peu également, le réseau dans le cadre de ce dispositif a 
créé  les bases d’un  livret d’accueil  santé et  sécurité  spécialement  conçus pour  les  salariés 
polyvalents. 

- L’expérimentation « socle de compétences » qui a permis à 46 structures et plus de 2 000 
salariés polyvalents de bénéficier de  formations aux compétences  clés en majorité à partir 
des situations de production.  

 

L’ingénierie de formation 
 

Le  réseau CHANTIER école consolide son service « Recherche & Développement » dans  lequel se positionne 

notre ingénierie de formation. Les objectifs sont les suivants : 

 Assurer la qualité des productions (guides, livrets). 

Avec  l’aide de Guy‐Michel,  Ingénieur de  formation à Pôle Emploi,  le travail réalisé depuis quelques années a 

permis  la  mise  en  place  et  l’expérimentation  d’une  formation/action  visant  à  former  et  les  encadrants 

techniques, pédagogiques et sociaux ainsi que les accompagnateurs sociaux professionnels dans cette nouvelle 

facette renforcée de leurs actions d’accompagnement spécifique. Ces formations/action, qui ont engagé dans 



CHANTIER école ‐ Bilan d'activités 2012        27 
 

cette démarche, depuis les deux dernières années, plus de 800 salariés permanents de plus de 200 structures 

ont la particularité, tout en revalorisant le rôle « formateur » de l’encadrement en situation de production, de 

renforcer  le  travail  en  équipe  (transversalité  entre  les  rôles  d’ETPS  et  d’ASP)  et  de  préparer  les  structures 

support d’ACI à structurer leur réponse à l’axe 3 du référentiel de l’IAE en construisant une réponse à la fois de 

qualité, mais également finançable par les fonds de la formation professionnelle continue des salariés. 

 Mener  les  travaux de  constitution des CQP «  salarié polyvalent » et « animateur pédagogique en 
situation de production ». 

Pour les salariés polyvalents, afin de structurer l’évaluation de leur progression et favoriser leur parcours vers 

la  qualification  et  l’emploi,  la  Commission  Paritaire  Nationale  Emploi  Formation  (CPNEF)  de  la  branche 

professionnelle  des  ACI  a  décidé  de  développer  un  CQP  correspondant  à  un  «  socle  de  compétences  » 

permettant d’exercer  l’activité professionnelle de  salarié polyvalent par  la maîtrise d’un  certain nombre de 

blocs de compétences  liées aux savoirs de base et aux principaux comportements attendus en entreprise, en 

lien avec un bloc de compétences  liées au métier exercé dans  le support de production de  l’ACI. Celui‐ci fait 

déjà  l’objet d’un référentiel qui doit être complété par un référentiel de certification. L’ensemble pourra être 

expérimenté dans le cadre des périodes de professionnalisation dès 2013 puisque la CPNEF a orienté l’une de 

ses priorités sur cette approche.  Il sera déposé également auprès de  la CNCP dès que possible. A partir de  la 

même démarche, nous travaillons sur le contenu d’un CQP à destination des salariés permanents (niveau III). 

 Ecrire des fiches méthodologiques et des cahiers des charges (procédures). 
 Gérer le contenu de la banque de données pédagogiques. 

 

La banque de données pédagogiques 
 

Le  réseau  renforce  les  bases  d’une  banque  de  données  nationales  pédagogiques  dont  l’objectif  est  de 

mutualiser  les  outils  indispensables  visant  à  rendre  les  supports  de  production  plus  apprenants.  Cette 

mutualisation/capitalisation doit permettre à  chaque  intervenant  sur  ses missions  formatives d’adapter des 

outils pédagogiques existants à partir des supports d’activités et de l’organisation pédagogique de la structure 

(plus de 800 supports pédagogiques sont disponibles dans  la banque de données, mais  la production de tous 

les participants des formations/action « réussir un chantier‐école » devrait permettre de doubler, voire tripler 

ou  quadrupler  ce  nombre  dans  les  mois  qui  viennent  sous  réserves  de  la  disponibilité  des  formateurs 

nationaux, de l’ingénieur de formation et du maquettiste…). 

Elle rassemble les éléments constitutifs permettant la construction des portefeuilles de compétences pour les 

salariés polyvalents en parcours professionnalisant dans  les ACI des structures adhérentes. 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  professionnelles  et  fiches  techniques  ou  fiches 

d’exercices  contextualisés  réalisés par  les participants aux  formations Réussir un  chantier‐école,  constituent 

une base mutualisée accessible à tous ses contributeurs grâce à des codes personnalisés. 
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3.5  Socle  de  compétences  :  une  action  au  profit  des  salaries  en 

parcours d’insertion 

 

Le dispositif « Socle de compétences », financé par l’OPCA UNIFORMATION dans le cadre d’un appel à projet 

du FPSPP  (Fonds paritaire de  sécurisation des parcours professionnels), est mis en œuvre à  l’initiative de  la 

branche  des ACI  (Syndicat  d’employeurs,  le  SYNESI  et  organisations  syndicales  représentatives  des  salariés, 

signataires  de  la  convention  collective  nationale).  Il  est  coordonné  et  accompagné  par  l’organisme  de 

formation CHANTIER école national. A titre expérimental, ce dispositif, a permis d’accompagner et de financer 

la formation de 46 structures adhérentes mise en place entre le 15 décembre 2011 et le 31 mars 2013. 

 

Les enjeux du dispositif 
 

Les enjeux de ce dispositif sont principalement : 

 la qualité de la formation mise en œuvre et son impact sur les parcours de nos salariés, 
 la  reproductibilité  de  l’opération,  afin  de  pérenniser  les modalités  de  financement  de  la  fonction 

formation des salariés dans nos structures. 

 

L’organisation du dispositif 
 

Le dispositif «  Socle de  compétences »  se propose de mettre en œuvre, dans  le  cadre d’actions  collectives 

territorialisées, des actions modulaires de formation aux compétences clés (savoirs de base, comportements 

attendus  en  entreprise,  sensibilisation  à  l’informatique  et  à  l’hygiène  et  sécurité  au  travail)  au bénéfice de 

salariés  de  niveau  5  ou  infra,  ou  de  plus  de  45  ans  (1  350  salariés  en  parcours  d’insertion  et  150  salariés 

permanents). Le réseau national accompagne la mise en œuvre des formations réalisées à partir du support de 

production. 

Les structures engagées dans le dispositif mettent en place des formations : 

 en  intra, principalement à partir du support de production :  il s’agit d’identifier un/des encadrant(s) 
formateur(s) en interne dont la mission sera, sous le contrôle de l’organisme de formation CHANTIER 
école, d’animer les sessions de formation parmi un programme proposé par le réseau et défini par le 
FPSPP. 

 en externe : il s’agit de s’appuyer sur l’intervention d’un organisme de formation externe du territoire 
pour les modules dont la structure ne posséde pas les compétences. 

Si  ce  dispositif,  financé  par  l’OPCA  sur  des  fonds  issus  du  Fonds  Paritaire  de  Sécurisation  des  Parcours 

Professionnels  (FPSPP),  présente  de multiples  difficultés  de mise  en œuvre  pour  des  structures  éloignées 

habituellement des obligations de la formation professionnelle, il les prépare à une évolution majeure de leurs 

modes d’action, cette évolution étant générée par  le  référentiel de  l’IAE mais également par  l’obligation de 

résultat  liée  à  la  raréfaction  des  financements  publics  initialement mobilisés  vers  les  ACI  et  leur mission 

d’insertion.  
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Le rôle de CHANTIER école consiste à guider les structures dans  la mise en œuvre de ce dispositif. Il porte le 

dispositif, est  l’organisme de  formation de référence et appui  les structures sur  les aspects administratif et 

pédagogique. La contractualisation se fait à plusieurs niveaux : 

 avec  la structure  : convention de  formation continue, convention de mise à disposition des salariés 
encadrants‐formateurs, une convention partenariale. 

 avec le salarié « apprenant » : convention d’objectifs de formation et le livret de suivi « compétences 
clés ». 

 avec l’organisme de formation (formation externe) : convention de sous‐ traitance. 

 

Les modules du dispositif 
 

 Pour les salariés polyvalents en parcours d’insertion : 
- M1  :  Acquisition  des  compétences  clefs  (savoirs  de  base  et  comportements  attendus  en 

entreprise), 

- M2 : Sensibilisation à la culture informatique usuelle, 
- M3  :  Améliorer  le  travail  en  équipe  autour  de  la  question  de  la  sécurité  au  travail  : 

sensibilisation aux questions d’hygiène et de sécurité. 
 Pour les salariés permanents : 

- MP1 : Ateliers d’écriture,  
- MP2 : Appui à l’écriture professionnelle,  
- MP3  : Développer  la  sécurité au  travail  comme outil de  socialisation et de développement 

des savoirs de base / sensibilisation aux questions d’hygiène et de sécurité, 
- MP4 : Initiation à l’informatique. 

 

L’appui pédagogique  
 

Pour  faire  de  ce  dispositif  une  expérimentation  réussie  pour  nos  salariés  et  pour  nos  structures,  le  réseau 

CHANTIER école, à travers son centre de formation, a mis en place l’appui pédagogique suivant : 

 la formation‐action Réussir un chantier‐école pour les salariés permanents qui endossent un rôle de 
formateur à partir du support de production, 

 la mise en place d’un appui‐conseil par les formateurs nationaux, afin de favoriser l’organisation de la 
formation,  la mise  en  place  de  l’évaluation,  le  lien  entre  support  de  production  et  contenus  de 
formation…. 

 l’appui  des  structures  par  les  relais  régionaux  (relais  du  réseau)  en  charge  d’accompagner  les 
structures et ses permanents. Cet appui individualisé ou semi‐collectif porte sur l’aide à la création des 
outils  supports  d’apprentissage.  Les  relais  du  réseau  sont  en  lien  permanent  avec  les  formateurs 
nationaux  et  ont  participé  à  des  regroupements  nationaux  durant  lesquels  ils  sont  informés  de 
l’évolution des contenus de la formation, 

 la banque de données pédagogiques accessible aux permanents formés et engagés dans le dispositif « 
Socle de compétences ». Elle comprend l’ensemble des supports pédagogiques mutualisés au sein du 
réseau dans le cadre de la formation‐action Réussir un chantier‐école pour favoriser les acquisitions de 
compétences clés en situation de production. 
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Le séminaire des 21 et 22 juin 2012 
 

CHANTIER école a organisé un séminaire au cours de l’année afin de faire un point d’étape sur le dispositif « 

Socle de  compétences ».  Plus d’une quarantaine de personnes  représentant  la majorité des  44  structures 

engagées dans le dispositif « socle de compétences », l’OPCA UNIFORMATION et le représentant de la CFDT à 

la commission paritaire Emploi Formation de la branche des Ateliers et Chantier d’Insertion (ACI) se sont réunis 

les 21 & 22 juin au siège de l’association nationale pour faire un premier point de situation sur ce dispositif et 

parler de l’avenir et du développement de la « fonction formation » dans les ACI. Après un temps d’analyse des 

difficultés  rencontrées  par  les  structures  dans  la  mise  en  place  d’un  dispositif  exigeant  en  matière 

administrative, comme dans  le champ pédagogique et dans  l’impact en matière d’organisation de  l’activité, 

un relevé des points positifs a fait apparaître les éléments suivants : 

 une amélioration du niveau d’engagement des personnes ayant réalisé la formation, 

 le fort développement de la sensibilisation et de la formation sur la sécurité au travail, 

 une réelle implication des salariés permanents, 

 l’impact positif sur le parcours d’une évaluation initiale et finale, 

 l’insertion sociale reconnue plus clairement en progression, 

 un travail de fond sur une analyse budgétaire, 

 un outil commun pour l’évaluation des salariés en insertion. 

 

L’avenir de ce dispositif a été largement évoqué par les participants : il repose sur la création du Certificat de 

Qualification Professionnel  (CQP) «  salarié polyvalent », engagée par  la branche des ACI et  sur  le mode de 

financement « Période de professionnalisation » intégrant les fondements de la démarche en cours (alternance 

de formations en situation de production et de temps de formation en salle / évaluation continue sur la base 

du  livret  de  suivi  «  compétences  clés  »  /  modules  clairement  identifiés  en  matière  de  savoirs  de  base, 

sensibilisation aux questions d’hygiène et sécurité et initiation à l’informatique usuelle). 

Les représentants de l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) et de la Commission Paritaire Nationale de 

l’Emploi et la Formation (CPNEF) ont marqué leur réel intérêt et soutien au travail engagé dans ce dispositif. 

 

Bilan quantitatif 2012 
 

Le  dispositif  expérimental  «  Socle  de  compétences  »,  en  partenariat  avec  UNIFORMATION,  rassemble  46 

structures adhérentes du réseau pour 202 206 heures de formation conventionnées. Au 31 décembre 2012, 

nous  comptabilisons 154 133 heures de  formation  réalisées pour 2 269  salariés polyvalents et 94  salariés 

permanents formés, soit un taux de réalisation de 76,23 %. 
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Bilan quantitatif par région au 31/12/2012 (nb heures) : 

 

Régions 
Nb. 

structures 

Nb. 

heures 

conv. 

Nb. heures réalisées  Taux de 

réalisati

on 
M1  M2  M3  MP1  MP2  MP3  MP4  TOTAL 

AUVERGNE  4  25 759  12 747  2 701  3 607  56  364  69  44  19 588  76,04% 

BASSE‐ 

NORMANDIE 
1  1 380  887  141  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 028  74,49% 

BOURGOGNE  2  6 895  5 314  793  527  ‐  ‐  ‐  ‐  6 634  96,21% 

BRETAGNE  4  5 790  1 927  429  1 853  ‐  87  ‐  ‐  4 296  74,20% 

CENTRE  1  3 042  2 181  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  2 181  71,70% 

CHAMPAGNE

‐ ARDENNES 
3  17 572  9 247  2 500  3 092  ‐  154  ‐  80  15 073  85,78% 

HAUTE‐ 

NORMANDIE 
2  7 426  3 596  641  294  ‐  ‐  ‐  65  4 596  61,88% 

ILE‐DE‐

FRANCE 
3  4 034  736  340  651  ‐  19  ‐  ‐  1 746  43,28% 

LANGUEDOC  6  36 866  34 300  970  644  165  ‐  92  101  36 272  98,39% 

MIDI‐

PYRENEES 
3  13 434  2 846  486  1 391  ‐  ‐  ‐  ‐  4 723  35,16% 

NPDC  1  5 558  4 377  777  126  98  280  ‐  56  5 714  102,80% 

PACA  6  28 362  19 897  2 701  2 347  402  575  340  119  26 381  93,01% 

PAYS‐DE‐

LOIRE 
10  46 088  20 540  1 650  3 941  ‐  107  56  1  26 295  57,05% 

TOTAL  46  202 206  118 595  14 129 18 473 721  1 586  557  466  154 527  76,23% 

 

CHANTIER  école  s’est,  en  conséquence,  et  avec  l’accord  de  la  CPNEF  de  la  branche  des  ACI,  attachée  à 

structurer ses propositions autour des objectifs suivants : 

 Développer  les apprentissages en situation de production  :  il s’agit de situer  le type d’apprentissage 
qu’il sera indispensable de développer pour construire un parcours vers l’emploi et l’industrie. 

 Construire un lien avec le monde de l’entreprise industrielle. 
 Améliorer la connaissance réciproque entre les acteurs. 
 Rapprocher les démarches d’évaluation des acquis en termes de socle de compétences requises. 
 Favoriser la mise en place de parcours d’insertion vers l’entreprise en structurant des étapes lisibles et 

instrumentées pour les acteurs et les personnes en parcours d’insertion. 
 Coordonner,  animer  et  évaluer  les  interventions  des  partenaires  sur  les  territoires  régionaux  pour 

améliorer les éléments d’analyse d’impact et favoriser la duplication. 
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4. Un partenariat toujours riche et 
varié 
4.1 La Branche des ACI 

 

La Convention Collective Nationale (CCN) des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), applicable depuis  le 31 

mars 2011 aux seuls adhérents du SYNESI est, depuis l’arrêté d’extension du 31 octobre 2012 publié au JO du 8 

novembre 2012, étendue à  l’ensemble des  structures dont  l’activité principale est de porter des Ateliers et 

Chantiers d’Insertion (ACI). Elle avait été signée, à l’époque, par le SYNESI et les syndicats de salariés CFDT et 

CFTC. 

C’est une véritable avancée pour  l’ensemble des salariés. L’extension de  la convention collective structure  le 

dialogue social indispensable entre employeurs et représentants des salariés de la branche professionnelle des 

Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) dans laquelle, jusqu’à présent, plus de 50 % d’entre elles, n’appliquaient 

aucune convention collective. Elle est porteuse de progrès social car elle met en place, pour plus de 60 000 

salariés  couverts  par  les  accords  contenus,  des  emplois  repères,  une  grille  salariale  avec  des  minimas 

conventionnels  négociés,  le  choix  d’UNIFORMATION  comme  OPCA  unique  (hors  secteur  agricole),  une 

prévoyance  obligatoire,  avec  en  complément  la  portabilité  sans  cotisation  supplémentaire  et  une  nouvelle 

instance  de  dialogue  social,  l’ISCT  (Instance  Santé  et  Conditions  de  Travail)  qui  associe  étroitement  les 

permanents et les salariés polyvalents. La nouvelle branche professionnelle des Ateliers et Chantiers d’Insertion 

(ACI) se trouve définitivement confortée par l’extension de sa Convention Collective Nationale (CCN). 

La Commission Paritaire Nationale Emploi Formation  (CPNEF) de  la branche professionnelle des ACI est une 

instance  paritaire  qui  décide  des  orientations  de  la  formation  professionnelle  à  destination  des  salariés 

polyvalents et salariés permanents. CHANTIER école initie des travaux et soutient la consolidation et les choix 

de cette branche professionnelle.  

La création de la branche des ACI ouvre de nouvelles voies pour installer une réponse formative de qualité dans 

notre secteur. La CPNEF des ACI a ainsi décidé que ses priorités de formation des salariés porteraient sur les 

domaines suivants :  

 La  création  d’un  CQP  de  branche  (certificat  de  qualification  professionnelle)  en  matière  de 
développement de  l’acte pédagogique  en  situation de production  :  ce CQP, qui devra  être déposé 
auprès de  la CNCP  (commission nationale des certifications professionnelles) avant  la fin de  l’année, 
est  actuellement  entièrement  lié  aux  travaux  réalisés  dans  le  cadre  de  la  formation  Réussir  un 
chantier‐école et Guy Michel FUMIERE travaille sur l’évolution du cahier des charges de cette dernière 
sur les points suivants :  

- Décliner  l’ensemble des objectifs pédagogiques à atteindre et  les structurer sous forme 
de référentiel en blocs de compétences et capacités à mettre en œuvre,  

- Etendre  la  formation  à  14  jours  pour  l’intégrer  aux  financements  de  la 
professionnalisation  (et  favoriser  ainsi  le  financement hors plan de  formation pour  les 
structures adhérentes), 

- Ecrire un référentiel de certification. 

La  branche  professionnelle  a  donc  missionné  le  réseau  national  CHANTIER  école  aux  fins  de 

développer les référentiels « emploi/activités/compétences » et de certification, ainsi que structurer 

les  conditions  de  déroulement  et  d’organisation  des  jurys  en  charge  de  délivrer  les  CQP  «  salarié 

polyvalent ». La CPNEF a également décidé de confier à  l’organisme de  formation CHANTIER école, 

pour une expérimentation de deux années, le rôle d’organisme certificateur de la branche. 
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 La réflexion de la CPNEF ne s’arrête pas cependant à la création de ce CQP pour les ETPS ; en effet, la 
CCN  ACI  intégrant  au même  niveau  de  compétences  les  ETPS  et  les  ASP,  une  réflexion  doit  être 
engagée sur le passage au niveau 3 des titres ETI et ETAIE. 

 

Pour  résumer,  la  constitution  de  la  branche  permet  d’améliorer  sensiblement  les  qualifications 

professionnelles des emplois repères (dont celles des salariés polyvalents en parcours professionnalisant) par 

la création de CQP de branche  (certificats de qualification professionnelle de branche) et de structurer ainsi 

fortement l’organisation et le financement des actions de formation prioritaires pour l’ensemble des salariés 

de la branche. 

4.2 UNIFORMATION 
Compte  tenu du  retrait  des  financements  d’Etat  et  de  la  frilosité 

des conseils régionaux devant la demande des structures porteuses 

d’ACI, nous avons tenté de construire des liens avec les OPCA pour 

financer  ce  qui  nous  paraissait  entrer  comme  priorité  dans 

l’évolution des compétences de nos salariés. Depuis de nombreuses 

années,  nous  entretenons  un  partenariat  étroit  avec  UNIFORMATION.  Le  choix  d’UNIFORMATION  comme 

OPCA unique des membres de la branche professionnelle des ACI (hors secteur agricole) permet de faciliter les 

liens et les remontées de besoin. Dans le passé, et pour 2012 toujours, tenant compte de la réalité du secteur 

qui fait que la masse collectée au titre de la formation professionnelle continue ne peut satisfaire à elle seule la 

totalité  des  besoins  de  salariés  dont  les  parcours  ne  dépassent  que  rarement  12  mois  cumulés, 

UNIFORMATION avait accepté de mobiliser des fonds mutualisés à travers le FIES (fonds interne mutualisé).  

En  2012,  2  conventions  ont  couru  sur  «  le  dispositif  santé  et  sécurité  au  travail  »  et  «  la  pédagogie  du 

chantier‐école » pour une prise en charge d’une partie des coûts pédagogiques. 

Ce partenariat privilégié a permis à CHANTIER école de s’intégrer dans la réponse à l’appel à projet du FPSPP 

sur  les  formations  «  savoirs  de  base  et  travail  en  équipe  ».  Ainsi  le  dispositif  expérimental  «  Socle  de 

compétences » est né et a permis d’engager plus de 2,3 millions d’euros auprès de 46 structures adhérentes 

au réseau. 

Depuis cette année, pour notre  réseau qui a développé des  liens  forts avec UNIFORMATION  sur  la base de 

fonds mutualisés pour développer des actions de formation en matière de « santé et sécurité au travail », puis 

de  «  pédagogie  du  chantier‐école  »,  la  mise  en  place  de  la  branche  des  ACI  réforme  les  modalités  de 

négociation avec l’OPCA pour, d’une part, les inscrire dans le cadre du paritarisme et, d’autre part, nécessite la 

soumission de tout projet à la logique concurrentielle, chaque orientation de la branche étant susceptible de 

devenir l’objet d’un marché de formation. Change également le temps de construction/réalisation de l’action, 

celle‐ci devant être validée par l’ensemble des instances de l’OPCA avant toute mise en œuvre ; à partir de la 

même analyse des besoins de ses membres, de « projet/demande de subvention/action »,  le réseau doit se 

préparer  à  travailler  sur  le  rythme  suivant  :  «  projet  /gestion  paritaire  au  niveau  de  la  branche/ décisions 

internes des instances de l’OPCA / appel d’offre /réponse à l’appel d’offre et choix de l’intervenant, puis enfin 

action de formation ». 

 

4.3 INRS 
Le travail engagé en 2005 sur la question de la santé dans les 

ACI  (guide repère réalisé et diffusé auprès des adhérents) a 

été  favorisé  par  un  rapprochement  avec  l’INRS  (Institut 

national de recherche sur la santé et la sécurité au travail). 
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Ce  rapprochement  a  donné  lieu  à  la  construction  d’un  dispositif  «  santé  et  sécurité  au  travail  »  dont  les 

principaux objectifs sont les suivants : 

 Sensibiliser les structures adhérentes à la prévention des risques professionnels, 
 Former dans les structures des référents en termes de santé et sécurité au travail, 
 Former les salariés en parcours d’insertion. 

Au‐delà du dispositif de formation qui a formé à ce jour (en 5 ans) près de 16 740 personnes, des travaux en 

matière de sécurité et de prévention des risques professionnels se sont poursuivis avec le soutien constant de 

l’INRS  ;  ils ont ainsi donné  lieu à  la création et à  la diffusion d’un guide méthodologique sur  la création du 

document unique de prévention des risques et d’une mallette (DVD‐rom) sur ce thème et d’un livret d’accueil 

S&ST à destination des salariés et stagiaires accueillis sur les chantiers.  

Un renforcement du partenariat avec l’INRS devrait aboutir prochainement sur : 

 l’obtention d’une habilitation nationale de  l’organisme de formation CHANTIER école en matière de 
formations SST dans un premier temps, PRAP dans un second temps, 

 le  déploiement  du  dispositif  Travail  en  hauteur  avec  le  lancement  de  2  parcours  de  formateurs 
expérimentaux. 

4.4 La SNCF 
Dans  le  cadre  de  la  convention  de  partenariat  avec  la  SNCF,  CHANTIER 

école  bénéficie  d'une mise  à  disposition  de  locaux  et  d'une  subvention 

permettant d'assurer une coordination. 

Ce partenariat est en cours de révision et d'adaptation pour permettre de 

mieux répondre aux attentes. 

 

4.5 UIMM 
La branche professionnelle des Ateliers et Chantiers d’Insertion  (ACI) a 

décidé,  lors  de  sa  CPNEFP  (commission  paritaire  nationale  emploi  et 

formation  professionnelle),  de  favoriser  la  réussite  des  parcours 

d’insertion  vers  l’emploi  et  l’entreprise  de  ses  salariés  polyvalents  en 

parcours  d’insertion  professionnelle  en  créant  les  bases  d’un  CQP 

(certificat  de  qualification  professionnelle)  de  branche  ayant  pour 

objectif  de  certifier  les  compétences  acquises  par  ces  salariés  en 

situation  de  production  durant  leur  contrat  de  travail. Or,  au‐delà  des 

dispositifs de formation continue (financement de périodes de professionnalisation) qui seront déployés pour 

faciliter l’accès à cette certification de compétences, se pose la question du positionnement de celle‐ci, dans le 

cadre du parcours d’insertion professionnelle, au regard des exigences du monde de l’entreprise. 

Un  dialogue  engagé  avec  le  Fonds  de  Dotation  A2I  (Agir  pour  l’Insertion  dans  l’Industrie)  a  amené  le 

responsable  de  la  professionnalisation  du  réseau  national  CHANTIER  école  à  rencontrer M.  Serge  BLAIN, 

Responsable du Pôle Professionnalisation à la Direction Emploi Formation de l’UIMM (Union des Industries des 

Métiers de la Métallurgie). 

De ces rencontres, parallèles aux travaux menés par la branche des ACI en matière d’ingénierie de qualification, 

se dégagent plusieurs pistes de travail : 

 Rapprocher  le niveau d’atteinte de  la  certification de branche des ACI du  «  socle de  compétences 
industrielles », clé d’entrée ouvrant le chemin de la qualification dans les entreprises industrielles 

 Structurer  une  expérimentation  sur  trois  à  cinq  régions  portant  sur  des  parcours  d’insertion 
professionnelle au bénéfice de salariés polyvalents des ACI vers les entreprises industrielles 
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 Elargir  le  champ  des  possibles  en  s’attachant  à  l’orientation  des  bénéficiaires  du  CQP  «  salarié 
polyvalent » vers des CQPI (certificat de qualification professionnelle inter branches) ciblés en fonction 
des dynamiques territoriales. 

Au‐delà des réflexions bilatérales en cours, un accord de partenariat devrait être signé en 2013. 

 

4.6 FAPE 
La fondation a apporté un soutien financier au réseau dans le cadre du 

travail d'ingénierie sur la création du CQP salarié polyvalent. 

 

4.7 CREPI 
Une  rencontre  avec  la  Fédération des CREPI  a eu  lieu en 2012 permettant  ainsi de 

réaffirmer une volonté commune d'approfondir le partenariat entre les deux réseaux. 

Celui‐ci pourrait se décliner localement et porter sur la déclinaison d'actions (exemple 

Les Voies de l'Emploi). Un administrateur national, François PUERTAS, a été chargé du 

suivi de ce partenariat. 

Cette rencontre a permis des participations réciproques dans des réunions organisées 

par chaque réseau pour permettre d'améliorer la connaissance mutuelle. 

 

4.8 CELAVAR 
Le Celavar est une coordination d’associations oeuvrant pour  l’animation et  le développement des territoires 

ruraux.  CHANTIER  école  compte  parmi  les  13  réseaux  nationaux  ou  fédérations  membres  adhérents  du 

CELAVAR.  

Cette coordination se donne pour mission de : 

 Représenter  les  associations  du  rural,  auprès  des  pouvoirs  publics  (questions  relatives  à  la  vie 

associative et aux territoires ruraux), 

 Favoriser la mutualisation d’expériences, de pratiques et de savoirs,  

 Expérimenter de nouvelles réponses à apporter aux besoins des territoires ruraux. 

Ces deux dernières missions sont mises en œuvre dans le cadre du « Laboratoire d’expertises » qui consiste à 

engager des réflexions avec les associations membres, des partenaires et des experts, à proposer des réponses 

nouvelles aux enjeux de développement des territoires ruraux au regard des mutations qu’ils connaissent.  

Cette année, le réseau n’était pas concerné par le thème de travail investit par le CELAVAR dans le cadre de son 

laboratoire d’expertise, « l’intergénérationnel : un levier pour créer du lien social sur les territoires ruraux ». Sa 

participation  aux  actions  du  CELAVAR  s’est  donc  limitée  à  l’Assemblée  générale  ordinaire.  Lors  de  cette 

journée, une présentation mutuelle des adhérents et des structures partenaires a participé d’une volonté de 

réactiver  leur  implication  dans  les  travaux  et  champs  d’intérêts  du  CELAVAR. Un  temps  a,  par  ailleurs,  été 

consacré à un  travail  collectif  sur un dossier prospectif  suivi par  le CELAVAR, avec pour  sujet  :  la place des 

associations dans les territoires de demain. 
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4.9 Le CNEI 
Les  deux  réseaux  ont  poursuivi  le  partenariat  entamé  depuis  plusieurs  années 

pour  permettre  d'améliorer  la  coopération  et  la  concertation  sur  les  actions  et 

stratégies de développement de l'IAE. 

Des  rencontres  ont  eu  lieu  entre  administrateurs,  mais  aussi  entre  salariés 

permanents des deux réseaux.  

De ces rencontres est née la volonté d'un projet commun sur les "Filières Vertes et 

l'inclusion" (synthèse en annexe) qui pourrait être suivi par bien d'autres.  

 

5. Rapport financier 

Les principaux points à retenir de cet exercice sont : 

 Une augmentation de l’activité de notre association sur les actions de formation principalement lié à 
la mise  en place du  Socle de Compétence,  le  chiffre  total  augmentant  entre  les deux  exercices de 
117,37 %. Elles se répartissent entre : 

- Les produits d’exploitation directs à hauteur de 2 275 K€ (+321,50 %).  

- Les  subventions  publiques,  qui  baisse  de  11,34  %,  soit  687  K€.  Cette  baisse  provient  de 
l’inscription au réel des 350.000 € conventionné avec  le FSE au  lieu des 400.000 € attendus 
les années antérieures. 

- Les cotisations augmentent entre 2011 et 2012 de 179,09 %, à 101,5 K€. Pour rappel en 2011, 
il avait été décidé de transférer en apports en fonds propres une part significative de celles‐
ci : 111 K€. En réalité, cela traduit une progression des cotisations entre 2011 et 2012 (283 K€ 
collectés  en  2011  pour  212,5  K€  en  2011),  cela  fait  suite  au  plan  d’augmentation  des 
cotisations. Le nombre de structures cotisantes reste stable à 647 adhérents. 
 

 Du côté des charges, le total de celles‐ci augmentent de 118,04 % pour un montant total de 3 430 K€ 
suivant  en  cela  l’augmentation  d’activité.  Ces  charges  évoluent  principalement  de  la  manière 
suivante : 

- Les services extérieurs,  impactés par  la mise en place du socle de compétence, augmentent 
cette année de l’ordre de 215 % pour un montant total de 2 398 K€ 

- Les  salaires  et  charges  quant  à  eux  de  40 %  à  723,5  K€ ;  Toutefois,  il  est  à  noter  que  le 
montant  total  des  salaires  et  charges  ne  représente  que  21,1  %  du  budget  total  de 
l’association.  

 Le résultat  fait apparaître un déficit de 100 815 € provenant principalement de  la régularisation des 
subventions FSE 2010 et 2011 pour lesquelles il nous a été notifié par la DGEFP que seul les montants 
conventionnés (350 k€) seraient payés et non 400 k€ comme annoncé précédemment. Cependant, le 
résultat d’exploitation reste positif, à hauteur de + 21,5 K€ (+28,77 %). Ainsi, du côté des comptes de 
bilan,  le résultat est déficitaire  (‐100 815),  les fonds propres de  l’association s’établissent à 293,9 K€ 
ainsi  qu’une  forte  progression  des  dettes  fournisseurs  (+  1 556  k€)  ainsi  que  de  créances  usagers 
(+1287 k€).  
 

Pour  autant,  la  question  de  la  trésorerie  de  l’association  s’est  quelque  peu  améliorée  cette  année  par  la 
perception  du  FSE  2010  en  octobre,  d’une  avance  de  140  k€  en  décembre  et  d’un  engagement  pour  une 
avance de 70 k€ sur la subvention 2013. 

Cependant, tout n’est pas réglé pour autant et  la difficulté récurrente  liée aux décalages de subventions FSE 
ainsi que les délais de règlement d’UNIFORMATION sur les actions Socle de Compétence pèsent sur l’équilibre 
de notre budget.  

Cette  situation  se  traduit  notamment  dans  le  compte  de  résultat  par  des  charges  financières  importantes 
13,6K€. 
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Evolution previsible et perspective d’avenir 

Les prévisions pour 2013 reflètent une augmentation de l’activité par rapport à l’exercice 2012  

Sur le plan bancaire, les négociations avec nos différents partenaires bancaires, nous ont permis de maintenir 

les solutions de trésorerie pour les premiers mois de l’année : 

 la banque Martin Maurel nous a accordé une  ligne de découvert autorisé de 150 K€ garantie par  la 
SOGAMA,  

 le Crédit Coopératif a accepté de prendre le solde du FSE 2011, soit 350 K€, en garantie de découvert 
autorisé (DAILLY).  

Il  nous  faudra  cependant  rester  vigilant  et  pressant  vis‐à‐vis  du  FSE  pour  que  notre  subvention  2011  nous 

parvienne avant la fin du premier semestre 2013 et que le versement de la subvention 2012 intervienne avant 

la fin de l’année. 

L’activité formation, qui représente plus de 80% de  l’activité globale de  l’association, devra voir encore cette 

année une augmentation de l’activité par la mise en place du volet très important de formation dans le cadre 

du  dispositif  «  CQP  Salarié  polyvalent  ».  Cette  activité  devrait  générer  de  l’ordre  de  2 millions  d’euros  de 

produits supplémentaires. 

L’objectif de  remonter  200 K€  en haut de bilan  sur  les  3 prochaines  années n’a pu  être  initié  cette  année 

compte tenu de la perte sur les exercices antérieurs. 

Enfin,  les  décisions  d’investir  en moyen  humain  et matériel  pour  l’adaptation  à  la montée  en  charge  de 

l’activité de formation ainsi que le transfert de notre siège social verra forcément un accroissement des charges 

en 2013. 
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6. Équipe et organisation 
 

 

   

Déléguée National Adjointe 

Sophie COLIN 
Assistante 

Christine NOURRISSIER 

Projets & Actions 
spécifiques 

Communication &  
soutien aux acteurs 

Observatoire & 
 Centre de Ressources 

Gestion 
Administrative & 

Comptable 

Formation & 
Professionnalisation 

Délégué National 
Luis SEMEDO  Stratégie de 

développement & 
 Ingénierie de la Formation 

Philippe LOUVEAU 

• Marguerite GOURDOL 
(Chargée de comm et 
événementiel) 

• Frédéric LORENCE 
(Technicien 
informatique, 
webmestre…) 

• Jean Claude SAREZZA 
(Graphiste) 

• Xavier DEMANCHE 
(Responsable 
Administratif et 
Financier) 

• Virginie JANSENS 
(Assistante de Gestion) 

• Anissa SADOUNI 
(Assistante 
Administrative) 

• *Sandes AYAT (de 
janvier à décembre 
2012) 

• Mohamed OUKSSISSE 
(Responsable 
Ressources / 
Observatoire) 

• Elodie AGU 
(Animatrice Formation 
Dispositifs Formation 
et 
Professionnalisation) 

• Dominique JAUNEAU 
(Assistante Formation) 

• Ferouz OCTERNAUD 
(Stagiaire) 

• Sonia BOSPHORE 
(Chargée de mission) 

• *Sylvie CHAUMIE 
(mise à disposition par 
la SNCF sur le 1er 
semestre 2012) 
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7. Annexe 
 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

Pour une croissance intelligente, durable et inclusive : 
La France à l’heure de l’Europe ? 

 
 

 

 

 

 

 
 
Le 31 octobre dernier, le CNEI et CHANTIER école ont organisé une matinée interactive sur les filières 
vertes et l’insertion à l’auditorium de la Macif. Cette rencontre placée sous le patronage de la 
Représentation en France de la Commission européenne a abordé le sujet des filières vertes et du 
développement des entreprises et chantiers d’insertion  à travers les points de vue de  trois acteurs 
clés : l’Europe, l’état français et les régions. Dans un contexte où l’Union européenne prépare le 
prochain budget de la politique de cohésion 2014-2020, l’enjeu de cette matinée a été de démontrer 
que les entreprises et chantiers d’insertion ont un fort potentiel pour répondre aux objectifs de 
croissance intelligente, durable et inclusive fixés dans la stratégie européenne 2020. 
 

DEUX DISCOURS POUR UNE VISION PARTAGEE  
 

 
Devant un auditorium attentif, 
Emmanuel Stephant, Président 
de CHANTIER école, et Laurent 
Laik, Président du CNEI, ont 
ouvert la matinée en 
rappelant à tour de rôle la 
complémentarité des outils 
représentés par les deux 

réseaux. « Les entreprises d’insertion sont 
clairement positionnées dans le secteur 
marchand en lien étroit avec les secteurs 
professionnels, quant aux ateliers et chantiers 
d’insertion ils se revendiquent du secteur de 
l’utilité sociale centrant leur action sur la 
protection de la personne » a déclaré 
Emmanuel Stephant. Si les outils sont 
complémentaires, le sujet des filières vertes et 
de l’Europe, a mis en perspective l’importance 
du rapprochement entre les deux 
réseaux : « nous devons être plus visibles, et 
les sujets européens nous offrent la possibilité 

de démontrer que parce que les choses sont 
claires entre les deux réseaux nous     pouvons 
développer nos modèles et 
changer d’échelle» a souligné 
Laurent Laïk. 

Le Président du CNEI a 
ensuite mis en avant le 
potentiel de développement 
des entreprises et chantiers 
d’insertion sur les filières 
vertes, en rappelant que la 
majorité des projets portés par les 
entrepreneurs  s’inscrivent dans le champ de la 
croissance verte, et qu’à la question politique 
du développement des entreprises et  chantiers 
d’insertion, les politiques européennes 
pourraient apporter des solutions en inscrivant 
plus fortement le modèle économique et social 
de l’entreprise et du chantier d’insertion dans 
les fonds    structurels, notamment le FSE et le 
FEDER. 

Filières Vertes & Insertion 

 



 

LA PREUVE PAR L’IMAGE DES ATOUTS DES STRUCTURES D’INSERTION 
SUR LES FILIERES VERTES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COMMISSAIRE MICHEL BARNIER SOUTIENT LE SECTEUR DE L’INSERTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A l’initiative de la stratégie pour la promotion de l’entrepreneuriat 
social en Europe, le commissaire européen Michel Barnier a tenu à 
souligner que l’Union européenne cherche « à poser les bases d’une 
nouvelle croissance qui ne peut pas être la même qu’avant, qui sera 
plus sobre, plus verte, plus équitable, et dans laquelle, je le pense, 
les entreprises d’insertion que vous animez ont leur place, toute 
leur place à tenir » et d’ajouter : « Laurent Laïk [Président du CNEI] 
a été très clair sur ce point à l’occasion de notre dernière 
rencontre, je ne l’ai pas oublié : 150 000 citoyens qui retrouvent la 
voie de l’emploi, la voie de la réinsertion chaque année avec un 
impact budgétaire quasi nul. Des entreprises qui vivent à 80% de 
leur activité économique, qui embauchent localement, sur le 
terrain, des personnes qui sont traditionnellement éloignées de 
l’emploi et des actions pionnières dans les domaines de la 
croissance, de la croissance verte : le recyclage des déchets, 
l’habitat écologique ou la protection de l’eau. 
Je n’ai donc pas oublié aujourd’hui à Bruxelles ce que représente 
votre secteur pour relever le défi de la croissance et de l’emploi et 
voilà pourquoi nous sommes déterminés avec László Andor 
[Commissaire européen aux affaires sociales et à l’emploi] et toutes 
ses équipes et les miennes à soutenir ce secteur à travers notre 
initiative pour l’entrepreneuriat social ». 

 

Denis Stokkink, Président du 
Think Tank européen PLS, 
n’a pas manqué de rappeler 
que « les entreprises sociales 
sont clairement identifiées 
dans les actions de la 
politique d’inclusion active 
de l’Union européenne 
comme devant être une 
priorité pour les Etats et les 
collectivités locales à la fois 
dans les programmes FEDER 
et FSE ». Une opportunité 
dont doivent se saisir les 
acteurs de l’insertion pour 
faire connaître leurs bonnes 
pratiques en la matière et 
gagner en visibilité auprès 
des pouvoirs publics. 

Dans le cadre du plan de développement des entreprises et chantiers 
d’insertion en France, le CNEI et CHANTIER école ont identifié plusieurs 
filières vertes à fort potentiel de développement : transport et logistique, 
déchets et recyclage, eau et environnement, éco-construction sur lesquelles 
les structures d’insertion pourront  former aux métiers verts les personnes en 
parcours d’insertion et développer leur activité économique. 
Pour faire la preuve que les projets de développement portés par le CNEI et 
CHANTIER école sont possibles, plusieurs reportages ont été diffusés au cours 
de la matinée afin de démontrer le savoir-faire des entreprises et chantiers 
d’insertion sur ces activités rattachées à la croissance verte.  

Du démantèlement de déchets électroniques en Ile-de-France, au 
développement des circuits courts avec le maraichage biologique en Pays de la 
Loire, en passant par une filiale d’entreprises d’insertion sur le nettoyage 
écologique de véhicules, les structures d’insertion ont démontré par l’image 
leur capacité à investir de nouveaux secteurs et à répondre aux enjeux d’un 
développement plus respectueux de l’environnement et de l’humain. Pour 
autant, les reportages ont aussi permis d’interpeller les intervenants sur les 
freins au développement que rencontrent les entreprises et chantiers 
d’insertion : le nombre limité de postes en insertion, la formation des salariés 
en insertion sur les techniques écologiques ou encore l’accès au financement 
pour l’innovation et la recherche sur les pratiques émergentes comme celles 
liées au traitement des eaux. 

 



 

L’INCLUSION ACTIVE, 
OBJECTIF PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE EUROPEENNE POUR LES 7 ANS A VENIR 
 

Pour la période 2014-2020, la Commission européenne a proposé une enveloppe budgétaire de 377 
milliards d’euros pour la politique de cohésion. 

Dominique Bé, Chef d’unité adjoint de la Coordination du Fonds social européen 
de la Direction générale Emploi de la Commission européenne  a indiqué que 
l’inclusion sociale et l’emploi seront des objectifs prioritaires dans la prochaine 
programmation des fonds structurels. Pour la première fois, la promotion de 
l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté font donc l’objet d’un poste de 
dépense spécifique pour lequel au moins 20% de la dotation nationale FSE doit 
être consacrée. 

Si Dominique BE a indiqué que le FSE n’allait pas « changer pour les 
bénéficiaires » en expliquant que le fond social européen continuerait à financer 

la formation professionnelle avec deux objectifs, l’emploi et la cohésion sociale, il a cependant 
souligné des liens seront désormais possibles entre les différents objectifs, notamment avec celui des 
emplois verts. 

Le FEDER 2014-2020, qui a pour  objectifs de renforcer la 
compétitivité des PME, promouvoir l’emploi et soutenir la 
mobilité de la main d’œuvre proposent par exemple des 
actions consacrées « à l’aide à la création d’entreprises et 
d’activités dans les domaines offrant de nouvelles sources de 
croissance, tel que l’économie verte ». Cette 
complémentarité possible entre le FEDER er le FSE offre des 
opportunités de financements aux entreprises et chantiers 
d’insertion à la fois pour soutenir l’innovation de leur 
activité et la formation professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi. 

 
 
LA FRANCE POURRAIT PENSER INSERTION 
DANS SON PROCHAIN CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC L’EUROPE 
 

Denis Stokkink, Président du Think Tank européen a rappelé aux acteurs de 
l’insertion que « La période actuelle est stratégique pour influencer les politiques 
nationales dans les décisions du prochain programme opérationnel de la France ». Si 
l’Europe se fixe des objectifs ambitieux et fait de la lutte contre l’exclusion et la 
pauvreté un objectif clé, la France comme chaque Etat membre est tenue de 
présenter au second semestre 2013, son programme opérationnel qui fixera les 
objectifs et les montants alloués à chaque budget des fonds structurels. Sur ce 
sujet, Anne-Laure  De COINCY, représentante du Secrétariat Général des Affaires 
européennes, service du Premier Ministre rédigeant les projets d'instructions 

définissant la position de la France au sein des institutions européennes, a indiqué que « la période de 
concertation en France devrait être lancée en décembre et impliquerait un grand nombre d’acteurs. 
La concertation s’effectuera à plusieurs niveaux, un premier niveau concernera des partenaires très 
engagés dans la gestion des fonds. Le CNEI ferait partie de cette première concertation avec 50 
autres organismes. Un second niveau concernerait ensuite environ 500 organisations et le grand 
public ». 



 

LA GESTION DES FONDS STRUCTURELS EN FRANCE 

En réponse à une intervention de la salle qui soulève la question de la complexité 
des fonds structurels européens, Anne-Laure de Coincy a reconnu que « le système 
de dépenses publiques européennes est complexe, mais que des efforts tendent à 
se mettre en place et qu’il faut poursuivre le dialogue avec la DGCS, la DGEFP, et 
le ministre de l’ESS pour voir ce qui peut être amélioré dans les fonds structurels 
en France » et d’ajouter « ce sont les bons interlocuteurs ». Manuel KLOTZ, 
directeur adjoint de la DIRECCTE de la région Pays de La Loire a ajouté 
que : « Pour mobiliser du FSE, il faut aussi qu’il y ait une adhésion des acteurs et 
des têtes de réseaux, et en région Pays de la Loire nous organisons des réunions 
annuelles avec l’UREI et les entreprises concernées pour faire le point sur la 
situation des dossiers ». 

 
 

Autre nouveauté française liée à l’acte III de la décentralisation, 
les régions pourraient se voir confier la gestion du FSE, il y 
aurait alors un programme opérationnel national et des 
programmes régionaux. Ce changement aurait un impact direct 
sur les porteurs de projets… les modalités de cette nouvelle 
organisation sont en cours d’étude au sein de la DATAR et de la 
DGEFP. Sur le bon niveau de gestion de l’insertion et de 
l’inclusion, Anne-laure De COINCY reconnaît que « sur ces sujets 
il y a une forte compétence des départements et la question de 
transférer au niveau régional n’est pas aussi simple ». 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

L’évènement sur les filières vertes et l’insertion a été  un premier évènement collectif réussi, il a 
ouvert des perspectives de collaborations encourageantes avec les partenaires économiques et 
institutionnels pour amplifier l’impact des entreprises et chantiers d’insertion en tant que modèle 
économique solide au service de l’inclusion active et de l’innovation sociale. Les équipes du CNEI et 
CHANTIER école remercient très sincèrement tous ceux qui ont contribué et participé à cet 
évènement.  

 

Il est également revenu sur le rôle de 
la région dans la gestion des fonds 
structurels. « Au niveau de la région, 
l’insertion et l’ESS étaient déjà une 
priorité dans la programmation 2007-
2013. Cet engagement de la région  
en faveur du secteur tient à une 
forte volonté politique qui se 
retranscrit dans les arbitrages, les 
priorités et les montants financiers 
alloués ». 
 

En conclusion de cette matinée Claude Alphandéry, Président du Labo ESS et 
ancien Président du CNIAE, salue « l’initiative commune des deux acteurs 
majeurs de l’insertion par l’activité économique à travailler ensemble sur cet 
enjeu des filières vertes ». Il  relève que dans le contexte économique et social 
actuel de la France, qui connaît un chômage de 5 millions de personnes, 
l’option de la compétitivité ne peut pas être la seule la solution à la création 
d’emplois.  
Il encourage l’économie à se tourner vers la transition écologique et « les films 
diffusés au cours de cette matinée sont en ce sens exemplaire, autant sur la 
qualité de l’eau, l’agriculture, les transports économes d’énergie, l’éco-
construction. Il faut désormais que la politique européenne et la politique 
française donnent les moyens d’aller plus loin à ceux qui font déjà, il y a des 
gens qui sont sur ces filières vertes au CNEI et à CHANTIER école. C’est déjà un 
énorme travail que vous avez réalisé. Et si le ministre de l’ESS avait été 
présent il serait bien d’accord pour dire qu’il faut sur les initiatives qui sont 
les vôtres, et les aider à avoir une ambition de conforter ces filières vertes ». 

Avec le soutien de : 



 


