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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU DISPOSITIF CHANTIER ECOLE 

 
Le dispositif chantier école est né du constat que les méthodes d’apprentissage 
traditionnelles axées sur le face à face et les approches théoriques ne répondent pas aux 
besoins de tous les publics en recherche d’emploi qui souhaitent engager une démarche de 
professionnalisation.  
 
Il s’adresse à des personnes qui souhaitent acquérir ou retrouver des gestes et savoir-faire 
professionnels de base, par le biais d’une approche basée sur la mise en situation pratique, 
dans le cadre d’une réalisation collective.  
 
Par ce dispositif, la Région soutient une démarche de formation alternative, complétée par 
des périodes d’immersion en entreprise et un accompagnement socio-professionnel 
personnalisé.  
 
Elle soutient également les acteurs qui agissent, à travers ces actions, pour l’emploi des 
Francilien-ne-s les plus en difficulté et pour la valorisation et la dynamisation de leur territoire 
et du patrimoine local. 
 
Le travail partenarial et l’association de compétences diversifiées et complémentaires à 
l’échelle du territoire de projet, sont fondamentaux pour la réussite des Chantiers école. Ce 
dispositif contribue ainsi également à renforcer les liens entre ces acteurs autour d’une 
action concrète et partagée. 
 
Un nouveau cadre d’intervention a été voté par le Conseil régional le 20 juin 2013 
(délibération n° CR 41-13), qui réaffirme ces principes et prévoit de nouvelles modalités de 
financement, visant à favoriser le développement des Chantiers école. 
 
Les résultats attendus 
 
Le chantier école doit permettre aux stagiaires de progresser dans leur insertion 
professionnelle, que ce soit par : 
 

- la signature d’un contrat de travail durable (en CDI ou CDD d’une durée supérieure 
ou égale à 6 mois), en alternance ou non, 

- l’accès à une formation qualifiante ou certifiante, 
- une progression individuelle, par une montée en compétence, l’identification de freins 

à l’emploi, la résolution de problématiques spécifiques, …  
 
Le présent document décrit le cadre d’intervention et les conditions d’attribution des 
subventions dans le cadre de ce dispositif.  

 

II. PUBLIC CIBLE PAR LE DISPOSITIF 

 
Ce dispositif s’adresse à des personnes intéressées par un apprentissage collectif dans le 
cadre d’une expérience pratique nécessitant un fort investissement et :  

 en recherche d’emploi 

 peu ou pas qualifiées (de niveau V ou infra V), 

 pour lesquelles les systèmes de formation « traditionnels » se sont avérés 
inadaptés et pour lesquelles cette démarche de professionnalisation peut 
apparaître pertinente. 
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Engagée dans la lutte contre toutes formes de discriminations, la Région incite ses 
partenaires et prescripteurs à opérer un recrutement diversifié, et à agir pour l’élargissement 
des choix professionnels, en particulier à destination du public féminin. 
 
Les personnes bénéficiant de ce dispositif ont le statut de « stagiaires de la formation 
professionnelle » (cf. Livre IX du Code du travail) et peuvent bénéficier à ce titre, non 
seulement d’une protection sociale mais aussi, si leur situation administrative le permet, 
d’une rémunération. 
 

III. LES ACTEURS DU PROJET 

 
1. Les structures éligibles au financement régional (les « porteurs de projet ») 

 
Chaque projet est présenté par une structure identifiée qui est l’interlocutrice principale de la 
Région à toutes les étapes du projet. Elle est appelée « porteur de projet ». 
 
Le porteur de projet assure la responsabilité de la coordination, du suivi et de l’évaluation de 
l’opération, dont il est également responsable juridiquement et financièrement vis-à-vis de la 
Région. Pour cela, il doit présenter une situation juridique et financière « saine » et être en 
capacité d’assurer ses obligations.  
 
Peuvent se porter candidat(e)s : 
 

 Les collectivités locales et Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI), 

 Les acteurs locaux de l’emploi, de l’insertion et du développement 
économique : Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), Maisons de 
l’emploi, missions locales, associations… 

 
Les organismes de formation et les entreprises privées ne sont pas éligibles au financement 
régional.  
 
Par extension toute structure, quel que soit son statut, ne peut être à la fois le porteur 
de projet et l’organisme de formation chargé de la mise en œuvre du chantier école 
dans le cadre de ce programme. 
 

2. Le rôle de l’organisme de formation 

 
Pour la Région, l’organisme de formation est un partenaire essentiel, mais avec lequel elle 
n’entretient aucun lien contractuel. Il est en relation directe avec le porteur de projet, qui le 
sélectionne selon le cadre légal de publicité et de mise en concurrence qui lui est propre.  
 
Il assure a minima la formation et l’accompagnement des stagiaires en situation de chantier, 
leur suivi pédagogique, y compris au moment de leur immersion en entreprise. 
Il est également idéalement chargé de l’accompagnement socio-professionnel, à travers une 
personne dédiée. 
 
Il assure également le montage et le suivi des dossiers de rémunération des stagiaires, en 
lien avec l’Agence de Service et de Paiement (ASP). Néanmoins, le détail des missions 
confiées à l’organisme de formation relève du lien contractuel avec le porteur de projet. 
 
L’organisme de formation doit obligatoirement être déclaré en tant que tel. 
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A NOTER : Il est vivement conseillé aux porteurs de projets et aux organismes de formations 
de formaliser leur lien contractuel à travers l’élaboration et la signature d’une convention ou 
d’un acte d’engagement, selon la nature des procédures de sélection des organismes mises 
en œuvre par le porteur de projet. 
 
Un tel document doit à la fois permettre de clarifier les interventions et missions de chacun, 
détailler les engagements financiers et les modalités de versement. En cas de litige entre les 
parties, seul un tel contrat fait foi. La Région n’est pas habilitée à intervenir dans cette 
relation contractuelle entre organismes de formation prestataires et porteurs de projets. 

 
 

3. Les autres partenaires 

 

Le Chantier école contribue activement à la mise en réseau et la consolidation des 
partenariats locaux, autour de projets concrets et complexes. A ce titre les opérations sont 
nécessairement multi-partenariales.  

 

Les configurations varient en fonction des projets et des territoires, mais a minima, ces 
projets associent étroitement au porteur de projet et à l’organisme de formation, les 
structures qui accompagnent et orientent les stagiaires vers l’action (les « prescripteurs »), et 
celle qui propose l’objet de la réalisation collective (collectivité locale, association,…). 

 

L’implication et la bonne coordination de l’ensemble des partenaires par le porteur de projet, 
conditionnent la réussite d’un chantier école. 

 

IV. MODALITE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 

 
1. Organisation des formations  

 

3 composantes étroitement articulées : 
 
- une formation professionnalisante qui prend appui sur un support concret, l’acquisition 
des gestes et techniques professionnels étant fondée sur la mise en situation pratique 
(composante majoritaire de l’action),  

- une ou  des immersion-s en entreprise dans le cadre de stages,  

- un accompagnement socio-professionnel individualisé. 

 

Il s’agit ici des composantes minimales des Chantiers école, auxquelles peuvent s’ajouter 
d’autres contenus pertinents pour la formation et la suite du parcours professionnel des 
stagiaires : prévention des risques professionnels, visites en entreprise ou centre de 
formation, visites culturelles, droit du travail,… 

 

La durée des formations est examinée au cas par cas au regard de l’objectif et de la nature 
des contenus proposés, et en particulier de leur caractère certifiant ou non. 

Afin d’être pertinentes en termes de familiarisation avec le contexte de l’entreprise et de 
suites de parcours vers l’emploi, il est préférable que les phases d’immersion en entreprise 
soient d’une durée minimale de 70 heures. 

Les entrées et sorties permanentes ne sont pas autorisées dans le cadre de ce dispositif. 
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2. Présentation détaillée de la démarche 

 

 Former selon une approche pédagogique active, alternative aux méthodes de 
formation « classiques » : la réalisation collective 
 
Cette approche se fonde sur une mise en situation de travail qui prend la forme d’une 
réalisation collective en grandeur nature. Les stagiaires sont ici en situation d’être acteurs de 
leurs apprentissages et se professionnalisent « en faisant », guidés en cela par un encadrant 
technique expert.  
 
Les actions mises en œuvre à travers le chantier école doivent être centrées sur 
l’apprentissage de gestes professionnels dans le cadre d’un secteur professionnel donné, et 
dans la perspective, pour les stagiaires, d’exercer une activité relevant de ce secteur.  
 
Les apprentissages sont abordés à travers un travail collectif des stagiaires, par le biais d’un 
support concret, en lien avec les objectifs du chantier école.  

 

Il peut s’agir ici d’une production de biens ou de services. Quelle que soit la nature de la 
réalisation collective, tous les moyens, notamment matériels et logistiques, doivent être 
réunis et en nombre suffisant pour permettre le développement des savoir-faire et la 
professionnalisation des stagiaires pendant toute la durée de l’opération, dans des 
conditions favorables. En fonction de la nature des travaux les exigences fixées par le droit 
du travail doivent être respectées (organisation de la base de vie,…). 

Cette réalisation doit en outre nécessairement répondre à l’ensemble des critères suivants : 

 Être sans finalité marchande ou lucrative,  

 Son choix doit également être déterminé par son utilité sociale et son 
intérêt collectif.  

En aucun cas, les stagiaires ne doivent être amenés à travailler sur une réalisation dont 
l’utilisation ultérieure se limiterait au strict domaine privé. De même, il ne s’agit en aucun cas 
ici, que les réalisations des stagiaires viennent se substituer à une activité existante 
préalablement à la mise en œuvre du chantier école et réalisée par un prestataire privé. 

Ces principes permettent également d’apporter une dimension visible et valorisante du 
travail et de l’engagement des bénéficiaires dans ce travail collectif. 

L’organisation d’actions de communication (presse, rencontres, inaugurations…) contribue 
utilement à cette valorisation et à donner de la visibilité aux actions entreprises dans le cadre 
du Chantier école au profit du territoire et de ses habitants. 
 
 
 Permettre aux stagiaires de se familiariser avec un ou différents contextes 
d’entreprise au travers de périodes d’immersion 
 
Ces périodes d’immersion en entreprise permettent à la fois de : 

 familiariser les stagiaires avec l’environnement de l’entreprise, ses 
contraintes et exigences,… 

 mettre en pratique les apprentissages en situation de travail, identifier les 
marges de progression et continuer à se former auprès des salariés de 
l’entreprise et dans le cadre du chantier école, 

 affiner et/ou consolider une orientation professionnelle et explorer des pistes 
d’emploi. 
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Ces périodes d’immersion en entreprise doivent être encadrées par un tuteur. Un suivi doit 
également être réalisé en cours de stage par l’organisme de formation, afin de s’assurer des 
bonnes conditions de stage et d’accompagnement des stagiaires. 
 
 Accompagner les stagiaires dans leur parcours vers l’emploi  
 
Il s’agit ici de mener un accompagnement socio-professionnel individualisé des stagiaires 
portant notamment sur le suivi de leurs progressions au cours de l’action, l’identification des 
freins à une insertion professionnelle durable, et la recherche de solutions, en lien avec les 
partenaires compétents.  
 
Cet accompagnement fait partie intégrante de l’action. Il doit faire l’objet de rendez-vous 
réguliers, étroitement articulés avec le déroulement du chantier, dans les conditions 
matérielles nécessaires (bureau d’entretien, ligne téléphonique …). 
 
Pour cette raison, et par la nécessaire disponibilité que requiert cet accompagnement, il est 
demandé qu’il soit réalisé par un intervenant distinct du conseiller/référent habituel des 
stagiaires.  
 

3. La mobilité internationale dans le cadre des chantiers école 

 

La Région développe une politique de mobilité internationale des publics en formation 
professionnelle et en apprentissage. Il peut être envisagé, dans le cadre des chantiers école 
un court séjour à l’étranger, dont les objectifs pédagogiques et professionnels doivent 
néanmoins nécessairement s’inscrire dans ceux de l’opération présentée.  

Dans ce cas, il est impératif que les conditions de mise en œuvre et d’organisation de ce 
séjour soient précisément présentées, ainsi que le lieu de séjour envisagé. Cette expérience 
doit assurer une progression dans le parcours de formation et d’insertion, et inclure une 
préparation culturelle et linguistique le cas échéant.  

Le dispositif « Mobil’Access » (mis en œuvre par des opérateurs spécialisés sur le champ de 
la mobilité internationale pour le compte de la Région), peut permettre la prise en charge de 
la préparation du séjour et des frais de mobilité. Les porteurs de projets souhaitant engager 
une telle démarche sont donc invités à contacter ces opérateurs.  

Sont privilégiés, dans ce cadre, les projets : 

- qui prévoient un échange de compétences et savoir-faire professionnels entre les 
stagiaires et les correspondants du pays d’accueil, 

- dont la destination fait l’objet d’un accord de coopération internationale avec la 
Région Ile-de-France1. 

 

V. CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS ET PRIORITES REGIONALES 

 

L’analyse des projets proposés se fonde notamment sur les partenariats mobilisés, le ciblage 
des publics concernés et la précision des objectifs visés, la pertinence du contenu au regard 
des objectifs, l’engagement des partenaires dans la démarche pédagogique spécifique du 
Chantier école, ainsi que l’intérêt du support tant pour les apprentissages que pour le 
territoire. 

                                            
1
 La liste des accords est disponible au lien suivant : http://www.iledefrance.fr/missions-et-competences/europe-

international/en-europe/les-partenariats-europeens/  

 

http://www.iledefrance.fr/missions-et-competences/europe-international/en-europe/les-partenariats-europeens/
http://www.iledefrance.fr/missions-et-competences/europe-international/en-europe/les-partenariats-europeens/
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 Les critères d’éligibilité des projets  

Pour être éligibles, les projets doivent répondre à l’ensemble des éléments de cadrage du 
dispositif, et en particulier aux points suivants : 

 L’absence de finalité marchande ou lucrative de la réalisation collective, 

 L’utilité sociale et l’ « utilisation » collective ou publique de la réalisation 
collective, 

 L’apport de cofinancements. 

 

Les axes prioritaires d’intervention 

Sont considérés comme prioritaires, de façon non cumulative, les projets qui : 
 

 Visent des métiers porteurs en termes d’emploi, en lien avec les réalités 
économiques locales, et associant étroitement les acteurs économiques, 

 Prévoient une valorisation concrète des apprentissages réalisés au cours de 
l’opération pour les stagiaires (certification partielle,…), 

 Contribuent concrètement à lutter contre les discriminations, à favoriser 
l’élargissement des choix professionnels, et l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap ; 

 Sont mis en œuvre sur les territoires les plus défavorisés, notamment les 
territoires de la politique de la ville, les sites prioritaires du contrat de projet 
Etat-Région, les zones franches urbaines et les franges de l’Ile-de-France ; 

 Sont issus du plan d’action d’un Pacte pour le développement des 
territoires ou mis en œuvre sur un territoire concerné par un Pacte. 

 

Autres critères pris en compte, dans une recherche de sécurisation des parcours 
professionnels  

 
 Une sensibilisation à la prévention des risques professionnels, en lien avec le 

secteur d’activité visé,  

 Une préparation à une bonne intégration dans l’entreprise, par une approche 
de ses codes, de ses exigences et du droit du travail.  

 

Enfin, ne sont pas éligibles : 

 

Les projets dont l’usage final de la réalisation collective est privé, notamment élaborés dans 
le cadre de partenariats avec des bailleurs sociaux (appartements/logements locatifs, 
peinture « au kilomètre » dans les cages d’escaliers, aménagements intérieurs 
d’immeubles). Une dérogation peut exceptionnellement être accordée au regard de certains 
contextes particuliers, structurants pour le territoire et en lien avec des acteurs publics. 

 

Cette restriction  ne concerne en rien les projets qui prévoiraient une réalisation collective 
portant sur des aménagements extérieurs (façades d’immeubles, espaces verts,…) destinés 
à valoriser un quartier et améliorer l’environnement des habitants.  
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VI. MODALITES DU FINANCEMENT REGIONAL  

 
Le montant de l'intervention régionale : 

 

La Région finance uniquement les dépenses relatives à la mise en œuvre concrète de la 
formation (ensemble des dépenses pédagogiques, recrutement, accompagnement, suivi des 
stagiaires,…).  
 
La subvention régionale est plafonnée à 55 000€ et elle ne peut excéder 80% du 
montant global du projet. L’intervention de cofinanceurs est donc nécessaire. 
 
Les frais liés à la réalisation collective (matière d’œuvre, frais de matériel et équipements, 
frais liés à la restauration et à la mobilité individuelle des stagiaires, …) ne peuvent en aucun 
cas être pris en charge. 

La Région n’appelle pas de Fonds Social Européen (FSE) sur ce dispositif. 

Enfin, conformément au règlement budgétaire et financier régional, le montant du soutien 
régional est calculé sur le budget hors taxes, sauf si la structure justifie qu’elle ne récupère 
pas la TVA ou n’est pas éligible au fonds de compensation de la TVA.  Dans ces 2 derniers 
cas, le calcul du soutien régional s’effectue sur la base d’un budget « TVA incluse ».  La 
présentation du budget prévisionnel doit être adaptée en conséquence. 

 

 

A noter : La rémunération des stagiaires étant prise directement en charge par la Région au 
titre de la formation professionnelle, elle ne fait pas partie des dépenses éligibles pour le 
porteur de projet et cette dépense ne doit pas apparaître dans le budget prévisionnel. 

 

 

VII. MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 
La Région est particulièrement attentive à l’évaluation et au suivi réalisés dans le cadre de 
chaque projet, tant pour en évaluer l’impact sur l’insertion professionnelle et les progressions 
des stagiaires, que pour en révéler les points forts ou axes d’amélioration. 
 
La Région assure dans la mesure du possible un suivi de terrain des actions financées, par 
sa participation aux comités de pilotage organisés par les porteurs de projets. Ces 
rencontres nécessairement multi partenariales permettent notamment de vérifier le respect 
des orientations régionales, la bonne mise en œuvre de l’action et la qualité du dialogue et 
du partenariat engagés, ainsi que l’implication des différents acteurs dans la mise en œuvre 
des projets. 

 
A minima, les indicateurs d’évaluation, au regard des résultats attendus, sont les suivants : 

 

Sur le plan quantitatif 

- le nombre de stagiaires et leur profil (genre, âge, niveau de formation,…), 

- le taux d’abandon, 

- le taux d’accès à un emploi (par type et durée du contrat),  

- le taux d’accès à une formation, 

- le taux de réalisation de la réalisation collective (support de l’action) 
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Sur le plan qualitatif 

 

Il s’agit ici plus globalement, de mesurer l’impact des opérations : 

- au niveau des stagiaires : en termes de progressions individuelles, de changements 
de posture,… 

- au niveau des territoires : sur les dynamiques et partenariats locaux, sur le cadre de 
vie, l’amélioration du patrimoine et mobilier locaux, le lien social… en fonction des 
objectifs et du contexte de chaque opération. 

 

VIII. MODALITES DE SELECTION DES PROJETS ET DE CONVENTIONNEMENT  

 
Les dossiers sont transmis à la Région suite au lancement d’un appel à projets, et sont 
sélectionnés dans le cadre d’une instruction basée sur les critères ci-dessus. 
 
Ces projets sont ensuite soumis à l’approbation de la Commission permanente du Conseil 
régional d’Ile-de-France. 
 

1. La transmission de la demande de subvention 

 
La demande de subvention est dématérialisée, elle est à remplir au lien suivant : 
https://cas.iledefrance.fr/cas-
serveur/login?service=http%3A%2F%2Fpar.iledefrance.fr%2Firis%2Fj_spring_cas_security_
check 
 
 
 

2. L’attribution de la subvention et la signature d’une convention de subvention 

 
Le soutien régional aux projets est d’une part conditionné à la disponibilité des crédits et 
d’autre part à l’approbation de la Commission permanente, qui est seule compétente à 
décider du soutien régional. 

Ne peuvent être présentés à la Commission permanente que les dossiers complets. 

La subvention régionale peut-être attribuée, si le support et la finalité le justifient, pour 
une durée de un à trois ans maximum. La reconduction du soutien régional s’effectue 
selon l’appréciation de la Région, et fait l’objet d’une approbation annuelle par la 
Commission permanente sur la base d’un bilan intermédiaire. 
 
Le versement de la subvention est subordonné à la signature d’une convention entre la 
Région et le porteur de projet bénéficiaire.  
 

3. Calendrier de l’appel à projets 

 

Les projets peuvent être soumis à la Région jusqu’au 31 mai 2016 inclus.   

En raison des élections, les dates des commissions permanentes ne sont pas encore 
précisément connues. 

Si vous voulez être sûrs que votre projet soit examiné en vue d’un passage à la première 
commission permanente de 2016 (probablement au mois d’avril), votre dossier doit être 
enregistré sur la plateforme des aides régionales (PAR) avant le 15 décembre 2015. Les 
projets déposés ultérieurement seront examinés en vue d’un passage aux commissions 
suivantes (a priori en juillet 2016 et octobre 2016). 

 

https://cas.iledefrance.fr/cas-serveur/login?service=http%3A%2F%2Fpar.iledefrance.fr%2Firis%2Fj_spring_cas_security_check
https://cas.iledefrance.fr/cas-serveur/login?service=http%3A%2F%2Fpar.iledefrance.fr%2Firis%2Fj_spring_cas_security_check
https://cas.iledefrance.fr/cas-serveur/login?service=http%3A%2F%2Fpar.iledefrance.fr%2Firis%2Fj_spring_cas_security_check
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Il est à noter que les formations ne peuvent en aucun cas débuter avant l’attribution 
de la subvention par la Commission permanente. 

 

 



 


