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CHANTIERS D’INSERTION

PUBLIC
Participants à des chantiers d’insertion et disposant de compétences 
acquises antérieurement et dans les activités

RESUME DE L’ACTION

Organisation de séances de mobilisation, d’information et de conseil au 
sein des chantiers d’insertion à destination des participants

AVEC QUI ?

DDTEFP - PRC

DURÉE DE L’ACTION

5 Mois

LES RÉSULTATS

10 personnes informées
1 personne intéressée (conjointe d’agriculteur)

OUTILS

Sans objet

FINANCEMENT

Sans objet

Mise à jour : avril 2008

CERTIFICATIONS

Toutes certifications

INDRE ER LOIRE 
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CONTEXTE

Les participants des chantiers d’insertion ont fréquemment une perception détériorée ou déficitaire de leur valeur et de leurs 
compétences. La démarche VAE constitue à la fois une opportunité pour leur parcours professionnel et un levier pour la 
restauration de leur image et de leur confiance en soi.

HISTORIQUE DU MONTAGE ET DE LA MISE EN OEUVRE

Origine: Octobre 2007 - un premier chantier d’insertion sollicite le PRC de Tours pour informer les participants sur la VAE.

Décembre 2007 - Le PRC est de nouveau sollicité par un chantier d’insertion orienté vers les activités agricole et horticole et vers 
un public féminin. Réalisation d’une information collective pour 10 participantes au moyen des supports habituels du PRC.
Les personnes étaient en situation de travail depuis peu de temps (6/8 mois) et leurs compétences, leurs enjeux de court terme 
s’accordaient mal avec la perspective d’un parcours VAE.
Une conjointe d’agriculteur aurait pu être concernée et éligible, mais aucune des participantes n’a donné suite à la proposition 
d’entretiens individuels.

En mai/juin 2007 - Un autre chantier d’insertion avait construit une démarche identique avec le PRC, mais l’avait annulée au 
moment de l’information collective pour des questions d’organisation interne et de priorités.

INITIATIVE ET DÉROULEMENT
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GROUPE PROJET

Pas de comité de pilotage
L’action se construit dans une relation bilatérale entre le PRC et le responsable de chaque chantier d’insertion.

Le PRC est disponible aux demandes d’informations collectives au sein des 
chantiers d’insertion pour les effets sur la dynamique des personnes et pour qu’elles 
puissent s’en servir au moment où la VAE deviendra pertinente dans leur projet 
professionnel.

Par ailleurs, les informations régulières aux personnes en difficulté d’insertion 
diffusent dans leur cercle familial et leur environnement de proximité.

Ce type d’intervention fait partie de l’offre de service « ordinaire » du PRC.

PERSPECTIVESOU EN EST ON AUJOURDHUI ?
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LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

Sans objet

Les chantiers d’insertion

Sensibilisation des 
participants et organisation 
logistique de l’information 
collective.

Acquisition par l’encadrement 
des bases de la VAE.

Le PRC

Le PRC mobilise ses conseillers 
et ses outils d’information conseil 
et de mobilisation.

Expertise et visibilité du PRC 
pour les acteurs de l’insertion.

Relations constantes entre le 
PRC et les chantiers d’insertion

RISQUES IDENTIFIÉS 
ET OBSTACLES 

FRANCHIS

COMPÉTENCES 
MOBILISÉES PAR LES 

PARTENAIRES

COMPÉTENCES 
MOBILISÉES PAR LE 

SERVICE PUBLIC

RESSOURCES 
PRÉÉXISTANTES
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A RETENIR POUR TRANSFÉRER

Très simple et facile à mettre en œuvre

Investissement peu onéreux et compris dans l’offre de service du PRC

L’absence ou la modestie des parcours VAE qui en résultent n’obèrent pas l’intérêt de donner accès à l’information.

CONTACTS

PRC de TOURS  02/47/71/03/30

CONTACTS

PRC de TOURS  02/47/71/03/30


