
Développer des chantiers école ou des chantiers 

formation

La finalité de cette action est de développer, dans le cadre du Programme régional de formation, des
chantiers formation qui permettent une mise en situation professionnelle.

Il s’agit de permettre aux stagiaires d’acquérir ou de retrouver des gestes et savoir-faire professionnels de
base, par le biais d’une mise en situation pratique dans le cadre d’une réalisation collective.

Principaux 

objectifs

Le choix des chantiers formation 
se fera via un appel à initiatives 
en 2019 auprès de potentiels 

maîtres d’ouvrage,

en complément

Pour en savoir plus

• Ils doivent concerner des secteurs 

porteurs en termes d’emploi 

(bâtiment et compétences nouvelles 
liées à la transition écologique sur ces 

métiers, aménagement paysager / 
jardinage, …) 

• & permettre des poursuites 

possibles de parcours.

Action remarquable / Pacte Centre-Val de Loire

Plus-values 

du projet

• Redonner l’envie d’apprendre et du sens au travers de chantiers territoriaux conduisant à une production
valorisante et d’intérêt général ;

• Ramener un public éloigné de l’emploi vers la formation – et plus particulièrement les jeunes en rupture
avec les méthodes d’apprentissage traditionnelles, en vue d’une insertion durable et dans une logique de
parcours ;

• Proposer des modules agiles sur les savoirs transverses.

Les chantiers formation s’adressent aux demandeurs d’emploi en rupture

avec les méthodes d’apprentissage traditionnelles, en s’inscrivant dans
une pédagogie d’alternance. Il se définit comme une action de formation

qui articule Formation & Production, ce qui le différencie du chantier
d’insertion, centré uniquement sur une production encadrée.

Ils s’inscrivent dans un partenariat entre la Région, l’organisme de formation
et une collectivité locale ou une association (acteur de l’emploi …), maître
d’ouvrage.
• L’organisme de formation assure la formation et l’accompagnement des

stagiaires, y compris au moment de leur immersion en entreprise
• Le maître d’ouvrage assure l’approvisionnement du chantier et la mise en

sécurité des stagiaires, la possibilité de logement et de restauration des
stagiaires, la mise à disposition d’une salle de formation, d’un vestiaire et de
sanitaires sur le chantier

• La Région assure la rémunération des stagiaires et le cout
pédagogique de la formation

La réalisation collective doit être sans finalité marchande ou lucrative
et doit être déterminée par son utilité sociale et son intérêt collectif

Présentation du projet

pour des démarrages de 
chantiers en 2020

Les chantiers formation intègrent 

également des modules agiles sur 

les savoirs transverses (savoir de 

base, savoir-être…).

Le partenariat local est une des clés de 

la réussite de ce dispositif, 

permettant une adaptation aux 

singularités du public et du territoire.

Méthode et calendrier

de déploiement

• Conseil régional Centre-Val de Loire
• Cheffe de projet PACTE : Séverine PASQUET

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr
• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

