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Santé et sécurité au travail : l’affaire de tous

Les structures porteuses d’Ateliers et Chantiers d’Insertion s’appuient 
sur des supports d’activités divers et variés qui peuvent engendrer des 
risques accidentels et de santé. C’est pourquoi votre tête de réseau a 
toujours été à vos côtés pour vous accompagner dans les démarches qui 
vous incombent en tant qu’employeur.

Pour exemple, le dispositif « santé et sécurité au travail » qui permet de 
former des moniteurs SST, PRAP et bientôt sur le montage / démontage 
d’échafaudage, le guide repères.

Le partenariat de longue date avec l’INRS en tant que soutien technique, 
moteur de notre dispositif et Uniformation en tant que financeur nous a 
permis d’apporter des réponses d’envergures et de qualité. Pour rappel, 
depuis 2008, plus de 12 200 salariés de nos adhérents ont reçu une for-
mation à la sécurité au travail.

Cependant aujourd’hui, nous souhaitons renforcer notre capacité d’inter-
vention et vous apporter un appui supplémentaire dans la prise en compte 
de la santé et la sécurité au travail. Ainsi à partir du 12 avril et jusqu’à 
la fin juin, 8 séminaires inter-régionaux auront lieu sur les territoires afin 
de réunir les présidents et directeurs qui ont signé une convention dans 
le cadre du dispositif national santé et sécurité au travail de CHANTIER 
école, mais aussi toutes les directions intéressées par ce sujet qui bien 
évidemment concerne tout le monde. Les séminaires vont se dérouler en 
deux temps : 

 Echanges et débats autour de la convention liant CHANTIER école 
et les structures employeurs de moniteurs formés dans le cadre du 
dispositif, afin de la réadapter aux nouvelles évolutions.

 Présentation et déclinaison de la mise en œuvre de l’ISCT (Instance 
de Sécurité et des Conditions de Travail faisant partie des accords 
signés dans le cadre de la convention collective nationale de la 
branche des ACI) en lien avec les priorités de la CPNEF (Commis-
sion Paritaire Nationale Emploi Formation) dont l’une porte sur la 
formation à la sécurité au travail.

Nous vous présenterons également le livret d’accueil élaboré par les ins-
tructeurs du réseau et les évolutions en cours avec l’INRS, Uniformation et 
la branche professionnelle.

Comptant sur votre présence qui nous permettra d’échanger et de dé-
battre pour une cause qui ne permet pas de tergiverser. Nous devons 
prendre nos responsabilités d’employeur et démontrer que le taux unique 
de cotisation patronale accident du travail que nous avions longuement 
négocié à hauteur de 1,5 %, n’est pas un cadeau mais une réalité qui nous 
engage à améliorer sans cesse la prévention des risques et la formation 
des acteurs et de tous nos salariés.

Mesdames, Messieurs les employeurs, la santé et la sécurité, c’est l’af-
faire de tous, venez nombreux lors des séminaires.

David Horiot, vice-président de CHANTIER école délégué 
à l'organisation et au développement de la formation
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Les propositions du collectif des réseaux de l’IAE pour 2012
Extraits du document "Les propositions du collectif des réseaux de l’IAE pour 2012" disponible dans son 
intégralité sur www.lessolutionsdeliae.org

Le blog de la plateforme inter-réseaux www.lessolutionsdeliae.org

500 000 
personnes employées 
dans les Structures 

d’Insertion par 
l’Activité Economique 

d’ici 5 ans

1 Rénover la gouvernance pour une politique forte de l’insertion
Élargir la gouvernance à toutes les parties prenantes de la cohésion 
sociale

 Créer à l’échelle nationale une instance partenariale unique, de type GIP 
ou agence, visant à rassembler les acteurs pour une prise de décision 
concertée, responsable, collective au service d’une politique forte de 
l’emploi.

 Associer toutes les parties prenantes de l’insertion à la mise en place, la 
gouvernance et le pilotage de cette instance : Europe, Etat, collectivités 
territoriales, partenaires sociaux, acteurs de l’insertion.

 Cette instance aurait trois fonctions :
 Élaborer avec les partenaires le plan de développement de l’insertion,
 Mobiliser auprès de l’ensemble des partenaires les fonds nécessaires,
 Piloter le plan au niveau opérationnel et financier.

2 Développer des partenariats responsables
Valoriser et développer l’offre de l’IAE

 Formaliser les partenariats avec les entreprises et les grands groupes pour le développement des achats 
socialement responsables et des démarches de RSE.

 Faire de l’insertion une priorité dans la conclusion d’achats responsables.
 Construire et renforcer les « passerelles emploi » avec les entreprises et les collectivités pour le recrutement 

sur les métiers en tension.
 Accompagner l’intégration des personnes issues des structures d’insertion au sein des entreprises et 

accompagner le couple employé/employeur sur la durée.
 S’appuyer sur le cadre règlementaire pour atteindre les objectifs déjà fixés par l’Etat en matière de clauses 

sociales : 10% des achats publics en 20121.
 Développer les Pôles territoriaux de coopération économique.

1 Circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 sur l’Etat exemplaire

3 Garantir une logique de responsabilité et d’efficience budgétaire
Évaluer et allouer les financements de l’insertion et de la formation

 Faire l’inventaire de l’ensemble des moyens disponibles.
 Évaluer les politiques publiques et les dispositifs paritaires de l’emploi à l’aune de leur efficacité (efficience 

budgétaire, intensité de formation ou d’insertion, etc.).
 Elargir les financements du public au paritaire, élargir les financements à l’accompagnement et à la formation.
 Intensifier la place de l’insertion dans les futurs programmes opérationnels 2014-2020 de la Commission 

européenne.
 Instaurer une logique pluriannuelle de financements pour permettre aux SIAE d’avoir une vision budgétaire sur 

le long terme.
 Intégrer la participation des salariés en insertion dans la conception et l’évaluation des politiques publiques de 

l’emploi.
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L’accueil en placement à l’extérieur de personnes écrouées est 
une mesure d’aménagement de peine extrêmement intéressante pour 
permettre à l’individu de se reconstruire et préparer sa sortie de détention. 
C’est une solution que le réseau approuve même s’il déplore le trop faible 
nombre de places en placement extérieur : nous comptons actuellement 
66 000 détenus en France et 989 personnes en placement à l’extérieur 
(dont 613 hébergés hors établissement pénitentiaire). Ce dispositif entre 
dans un cadre particulier incluant d’autres partenaires que ceux habituels de 
l’IAE (Administration Pénitentiaire, Magistrats, Ministère de la Justice…) et 
impliquant de nouvelles compétences. La grande majorité de nos adhérents 
aurait les moyens d’accueillir des personnes en placement extérieur mais 
la plupart manque d’information et ne sait donc pas comment procéder. 
C’est pourquoi depuis deux ans, une commission nationale s’est créée sur 
cette thématique et a œuvré à un rapprochement avec Citoyens et Justice, 
fédération d’associations socio-judiciaires. La commission nationale sur 
l’accueil des personnes placées sous main de justice en ACI s’est réunie le 
6 mars 2012. La plateforme insertion et justice constituée des représentants 
de notre commission et des représentants du réseau Citoyens et Justice 
s’est réunie le lendemain. L’essentiel de nos travaux visent à : 
 accroître le volume d’accueil de personnes placées sous main de 

justice en ACI ou en chantier extérieur,
 apporter une réponse adaptée en développant les partenariats entre 

les associations complémentaires de nos deux réseaux : formation, 
insertion socioprofessionnelle et accompagnement socio-judiciaire,

 apporter un soutien aux membres de nos réseaux (formation, guides …).

Pour l’année à venir, nos groupes de travail ont acté : 
 La diffusion d’outils pour nos adhérents respectifs : 

 une plaquette de présentation de nos actions,
 une carte et une liste de nos correspondants respectifs sur la France,
 Trois fiches signalétiques et référentiels sur : le sursis avec mise à 

l’épreuve, la libération conditionnelle, le placement à l’extérieur.
 La mise en place d’une formation pour les adhérents de Citoyens et Justice 

pour mieux connaître l’IAE et développer les partenariats avec les ACI.
 L’organisation d’une seconde session de formation pour nos adhérents 

sur le thème des PPSMJ.
 L’organisation de quatre journées régionales inter-réseaux sur le territoire.
 La poursuite des échanges avec nos partenaires publics et privés 

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

 La réalisation d'un document sur les modalités de prise en charge incluant leur coût.
 L'organisation d'une rencontre au niveau national entre les adhérents 

de nos deux réseaux sur le thème du placement extérieur (pour 2013)
 La réalisation d'outils de communication sur les actions de nos membres 

sur ce thème.
 La préparation de la réalisation d’un documentaire vidéo commun sur 

le placement extérieur (pour 2013).
La commission invite les personnes intéressées par la question des PPSMJ 
à nous rejoindre le 5 juin pour la poursuite de nos travaux. Contacts : 
Gilles Fialip (président de la commission) et Pascal Grand (animateur) à 

CHANTIER école Auvergne : contact.auvergne@chantierecole.
org, tél : 04 73 31 57 25.

Accueil des PPSMJ
Trois nouvelles 
recrues

L’équipe nationale se renforce 
pour, d’une part, compenser des 
départs et d’autre part faire face à 
des défis nouveaux. Ainsi, en l’es-
pace de quelques semaines pas 
moins de trois nouvelles recrues 
arrivent ou sont sur le point d’arri-
ver.

Xavier DEMANCHE, d’abord, en 
qualité de Responsable Adminis-
tratif et Financier pour poursuivre 
et conforter le travail de structura-
tion et de renforcement du réseau 
sur ces aspects. Il arrive au sein 
du réseau après un parcours im-
portant dans le secteur associatif 
et notamment humanitaire.

Ensuite, pour permettre un travail 
renforcé et devenu nécessaire sur 
la communication du réseau, Mar-
guerite GOURDOL a été embau-
chée à compter du 1er avril 2012 
en qualité de chargée de com-
munication et événementiel. Elle 
arrive du cabinet de la Ministre 
des Solidarités où elle exerçait les 
fonctions d’assistante communi-
cation et presse et aura la lourde 
tâche de travailler à la préparation 
des prochaines rencontres des 
acteurs.

Enfin, à partir du mois de mai, 
Elodie AGU, déménagera de 
quelques mètres et rejoindra 
l’équipe de permanents du natio-
nal pour s’occuper de l’animation 
du dispositif de formation et de 
professionnalisation des acteurs. 
Après quelques années au sein de 
CHANTIER école Ile de France, 
elle n’a plus rien à découvrir du 
réseau.

A tous nous souhaitons la 
bienvenue.
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Investi depuis 2005 sur les questions de Santé et de Prévention des Risques 
Professionnels, le réseau CHANTIER école a développé depuis 2007 un 
partenariat avec l’INRS (Institut National de Recherche et Sécurité pour la 
prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles) dont 
l’objectif global était de faire de la Santé et Sécurité au Travail un véritable 
axe de professionnalisation pour nos structures. Cette démarche a permis au 
réseau de mettre en place des actions concrètes pour outiller ses structures 
adhérentes : supports méthodologiques et accompagnements pour la mise 
en conformité légale des employeurs, démultiplication des formations SST et 
PRAP auprès des permanents et salariés en parcours d’insertion permettant 
de dresser un bilan qualitatif et quantitatif très positif.

Parallèlement, le SYNESI (Syndicat National des Employeurs Spécifiques 
d’Insertion) dont CHANTIER école est un des membres fondateurs a créé 
et expérimenté une Instance sur la Santé et les Conditions de Travail. Cette 
organisation a pour objectif principal de développer concrètement le dialogue 
social autour des questions de santé et des conditions de travail dans les ACI.

Dans le cadre de la généralisation de ces instances, CHANTIER école et 
le SYNESI s’associent pour organiser des séminaires inter régionaux autour 
des questions de S&ST (obligations légales et outils) et pour permettre 
d’accompagner les structures à la mise en place des ISCT.

Inscrivez-vous rapidement auprès du réseau par mail (administration.
national@chantierecole.org) ou par fax 01 48 07 52 11.

Séminaires ISCT / S&ST

Suite à un premier séminaire en décembre 2010, la 
DGEFP a organisé le 9 mars dernier une journée 
technique sur le développement de la formation des 
salariés dans les structures de l’IAE.

Près de 300 participants dont de nombreux représentants 
des conseils généraux, conseils régionaux, DIRECCTE, 
Pôle emploi, OPCA et réseaux de l’IAE (avec une forte 
délégation de CHANTIER école) ont participé à deux 
temps de tables rondes et cinq ateliers d’échanges sur 
les pratiques de formation des salariés de l’IAE.

Une restitution de l’enquête nationale réalisée par 
l'AVISE sur les pratiques de formation a de son côté mis 
en exergue les bonnes pratiques des structures supports 
d’ACI en matière de formation de leurs salariés. Le bon 
taux de réponse des adhérents du réseau CHANTIER 
école montre tout l’intérêt porté par ceux-ci à engager une 
véritable professionnalisation en matière de formation 
des salariés en parcours d’insertion, engagement 
qui s’est concrétisé par l’exposé de plusieurs bonnes 
pratiques liées à des adhérents lors des ateliers.

Au-delà de l’intérêt de ce temps d’échanges, la 
représentante de la DGEFP a annoncé comme piste 
de travail (et non comme décision) la réflexion du 
ministère sur l’accès aux financements des périodes de 
professionnalisation sur des objectifs de qualification 
partielle (par exemple un CCP au lieu d’un titre complet)… 
affaire à suivre pour les chantiers d’insertion !

De leur côté, à l’issue de leur participation à cette 
journée, les réseaux ont publié un communiqué 
rappelant fortement que le discours sur la formation ne 
peut suffire à sa mise en œuvre, dénonçant entre autres 
le fort recul des financements du FPSPP sur le champ 
de la formation en matière de savoirs de base et travail 
en équipe.

En matière de formation des salariés comme de 
financement des contrats aidés, il est nécessaire et 
urgent de sortir des politiques de « stop and go » !

Journée technique « la formation dans l’IAE », 9 mars 2012 

Séminaires ISCT / 
S&ST, informations 
pratiques

Programme
9h-9h30 : accueil des participants.
9h30-11h : mobilisation de CHAN-
TIER école et de la branche des 
ACI autour de la Santé et Sécurité 
au Travail.
11h-12h : échanges autour des 
obligations légales de l’employeur 
(en lien avec des acteurs de la 
Santé et Sécurité au Travail).
12h-13h30 : repas libre.
13h30-15h : ISCT, expérimenta-
tion et dialogue social.
15h-16h : présentation des outils.

Dates et lieux
12/04 : Paris
16/04 : Bordeaux
20/04 : Lille
25/04 : Caen
27/04 : Clermont
04/05 : Aix en Provence
15/05 : Nantes
07/06 : Dijon
29/06 : Paris
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7èmes rencontres

Les 7èmes rencontres nationales 
des acteurs de chantier-école se 
dérouleront en octobre 2013 à 
Toulon.

Une 5ème édition pour le guide annuaire 
de l'IAE en Aquitaine

Fruit d’un travail collectif entre les réseaux de l’IAE (CHANTIER 
école Aquitaine, l'UREI Aquitaine, le CNLRQ Aquitaine, Aquitaine 
Associations Intermédaires, la FNARS Aquitaine et le CRCE GEIQ) 
et les partenaires institutionnels, cette 5ème édition du guide annuaire 
est le reflet de la pluralité et de la richesse de l’IAE en Aquitaine. Il 
a été imaginé comme un outil de travail rapidement consultable et 
facilitant le choix d'une structure de par sa localisation et les activités 
qu'elle développe. Particulièrement demandé par les acteurs, il 
s'adresse autant aux partenaires de l'insertion, de la formation, de 
l'emploi qu'aux collectivités, élus, services des marchés avec lesquels 
les SIAE nouent des collaborations économiques.

Enfin, il vient compléter l'annuaire en ligne développé sur le site www.
iae-aquitaine.org et les actions engagées par le GARIE (Groupement 
Aquitain des Réseaux de l'Insertion par l'activité Economique) pour 
promouvoir et développer le secteur.

Pour plus d'informations : contact.aquitaine@chantierecole.org

Léa en Rhône-Alpes

Le 13 mars dernier, une réunion de présentation du logiciel Léa a eu lieu en 
région Rhône-Alpes.

Etaient présentes la délégation régionale de CHANTIER école, avec son 
président François BUTON mais aussi celle de l'UREI, avec son délégué 
régional, Laurent CONSIGNY.

Cette réunion se voulait partenariale en invitant les ateliers et chantiers d’in-
sertion mais aussi les entreprises d’insertion afin de leur présenter les fonc-
tionnalités du logiciel pour l’évaluation et l’accompagnement des salariés en 
parcours d’insertion (Léa).

En effet, c’est dans la droite ligne, de l’accord partenarial signé entre les deux 
réseaux, visant à travailler sur des thématiques communes, que l’outil Léa 
pourrait ainsi être développé, à titre expérimental, en Rhône-Alpes. Ainsi, 
il pourrait être proposé aux entreprises d’insertion qui souhaitent l’utiliser, 
moyennant quelques adaptations à leurs besoins.

11 entreprises d’insertion étaient présentes à cette première réunion. 

Les échanges devront se poursuivre entre les deux réseaux. Dans l’attente, 
les travaux de la commission Léa au sein de CHANTIER école se pour-
suivent afin de présenter un observatoire pour 2012.

Evolution de Léa

Pour se conformer aux nouvelles 
dispositions édictées par la circu-
laire DGEFP du 16 Janvier 2012, 
les types de sorties des salariés 
en parcours dans les ACI devront 
être renseignés pour calculer les 
taux de sorties dynamiques. Cette 
évolution sera prise en compte 
dans la prochaine version du logi-
ciel Léa qui sera proposée en télé-
chargement très prochainement.
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CHANTIER école Midi-Pyrénées
Notre réseau a évolué et le nombre d'adhérents a atteint 18 en 2011. Nous 
avons entamé un travail en vue d'un rapprochement des réseaux IAE en 
Midi-Pyrénées, CHANTIER école, Coorace, Fnars, UREI, les Régies de 
Quartier et les Jardins de Cocagne. Soulignons toutefois le travail de la 
plateforme de formation professionnelle inter-réseaux qui organise chaque 
année des formations ETAIE et CIP en partenariat avec l’AFPA et la Région 
Midi-Pyrénées. Ces formations en alternance sont d'autant plus pertinentes 
qu'elles permettent un échange entre les réseaux et les structures de l'IAE.
L'association régionale est engagée sur le dispositif socle de compétences 
avec trois structures représentant au total 160 parcours. Des formations 
monitorat SST et PRAP ont été mises en place durant 2011 sur la région et un 
nouveau monitorat SST est prévu en juin 2012, formation sur laquelle il reste 
encore quelques places. À ce jour 4 personnes ont été formées au monitorat 
SST et 8 formations SST ont été mises en place en 2011. Huit personnes ont 
démarré un monitorat PRAP en 2011 qui se finalisera au printemps 2012.
Dans le cadre de l’accord avec la SNCF, 4 chantiers ont été mis en œuvre. 
Cet accord se décline sur 6 départements. Cependant nous sommes à la 
recherche de structures pouvant proposer des interventions sur une partie 
de l'Aveyron, du Lot et de la Haute-Garonne. Sur Toulouse le partenariat 
s'est décliné à travers la récupération des objets trouvés.
Les enjeux de l'année 2012 se concentrent sur le suivi des groupes de 
travail liés à la mise en place de l'inter-réseaux, une continuité dans la 
redynamisation de l'association régionale avec pour objectifs d'une part, 
de développer notre réseau sur la région afin d'être plus présent sur notre 
représentation au sein des instances régionales et départementales de l'IAE 
et, d'autre part, de participer activement aux groupes de travail nationaux.

CHANTIER école Poitou-Charentes :
des actions au service des acteurs de terrain
En région le réseau national est le plus représentatif tant en nombre de 
postes qu’en nombre d’adhérents, malgré cela nous ne bénéficions d’aucun 
soutien financier de la DIRECCTE. Les financements de la Région Poitou-
Charentes, d’UNIFORMATION, et les accompagnements collectifs DLA nous 
permettent de développer nos actions. 

En 2012, le travail avec les acteurs de terrain portent sur :

 la préparation à la mise en place des accords étendus de la CCN tant 
sur les aspects réglementaires (avec des avocats) que dans les inci-
dences GRH,

 le développement d’activités écono-
miques avec la mise en place de mar-
chés d’insertion de formation et de 
qualification (articles 28/30 du code 
des marchés publics) et un travail de 
réponses collectives à des donneurs 
d’ordre afin de mutualiser des compé-
tences entre ACI (exemples : environ-
nement + second œuvre + charpente)

 des actions collectives pour les salariés apprenants (habilitation élec-
trique, CACES, travail en hauteur, formation sur l’écoconstruction...)

Depuis 3 ans ce travail de proximité a permis de toucher 86 ACI sur 
les 92 existants et de dépasser les 1 500 stagiaires.

Le guide des formations 2012 
est diponible sur

www.chantierecole.org

Agenda

23 et 24 mai : conseil d'administra-
tion et assemblée générale du réseau 
à Paris.

28 juin : conseil d'administration du 
réseau à Paris.

CHANTIER école 
c'est

652 
adhérents

au 31 décembre 2011
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FICHE N°30
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Le tableau ci-dessous récapitule, pour toutes les SIAE, l'appréciation des résultats en sortie vers l'emploi à 
partir des données issues de l'extranet IAE de l'ASP (Agence de Services et de Paiement). Notons qu’il est 
extrait de l’instruction DGEFP (Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) du 16 jan-
vier 2012 qui vient préciser les modalités de conventionnement des SIAE pour 2012.

Motif de sortie renseigné par 
la structure Type de sortie Situation

Embauche en CDI non aidé par un 
autre employeur

Emploi durable Les contrats de professionnalisation, s'ils sont signés en CDI, 
sont compris dans cette catégorie

Embauche en CDI aidé par un autre 
employeur

Emploi durable S'ils sont signés en CDI, les contrats aidés (CAE-CIE), les 
contrats aidés "DOM", les emplois aidés financés par les 
conseils régionaux (emplois tremplins) et les entrées en EA sont 
comptabilisés

Embauche en CDI dans la structure 
ou filiale

Emploi durable Les contrats de professionnalisation, s'ils sont signés en CDI, 
sont compris dans cette catégorie

Embauche en CDD (sans aide 
publique à l'emploi) d'une durée de 
plus de 6 mois

Emploi durable Quel que soit l'employeur (qui peut être la SIAE), les contrats en 
alternance (contrats d'apprentissage et contrats de profession-
nalisation en CDD), les contrats de mission (hors ETTI) d'une 
durée supérieure à six mois, sont compris dans cette catégorie

Création ou reprise d'entreprise à son 
compte

Emploi durable

Intégration dans la fonction publique Emploi durable Le stage de titularisation dans la fonction publique est compris 
dans cette catégorie

Embauche en CDD (sans aide pu-
blique à l'emploi) d'une durée de moins 
de 6 mois par un autre employeur

Emploi de 
transition

Les contrats de mission (hors ETTI) d'une durée inférieure à six 
mois sont compris dans cette catégorie

Embauche en contrat aidé pour 
une durée déterminée par un autre 
employeur (hors IAE)

Emploi de 
transition

Cette catégories comprend les CUI (CAE et CIE), les contrats 
aidés "DOM", les emplois aidés financés par les conseils régio-
naux (emplois tremplins) et les entrées en ESAT. Cette catégorie 
ne comprend pas les CUI conclus dans les ACI

Embauche pour une durée déterminée 
dans une autre structure

Sortie positive Cette catégorie correspond aux poursuites de parcours en IAE : 
AI, ACI, EI, ETTI, y compris les CUI en ACI

Entrée en formation qualifiante ou 
poursuite de formation qualifiante

Sortie positive

Autre sortie reconnue comme positive Sortie positive Sortie positive négociée avec l'UT (formation non qualifiante, 
VAE…) et prévue dans la convention

Prise des droits à la retraite Sortie positive

Au chômage Autre sortie Personnes en recherche d'emploi inscrite ou non à Pôle emploi

Inactif Autre sortie Personnes qui ne recherchent pas d'emploi (dont congés paren-
tal, étudiant, retraité, en incapacité de travailler)

Sans nouvelle Autre sortie

Congés de longue durée, maternité, 
maladie

Retrait des sorties 
constatées

Sont pris en compte les congés d'une durée supérieure à trois mois 
lorsque leur échéance dépasse l'échéance des contrats de travail

Décés Retrait des sorties 
constatées

Décision de justice Retrait des sorties 
constatées

Sont par exemple concernées les décisions d'incarcération ou 
de reconduite à la frontière

Les types de sorties des salariés en parcours


