


CHANTIER EDUCATIF REMUNERE – DEFINITION 
 

Le chantier éducatif est une activité de production de services ou de rénovation, 

réalisée par des jeunes, encadrés par des professionnels travaillant dans le cadre d’un service 

de Prévention Spécialisée (ici, l’association Beauvallon). 

 

Les professionnels sont des éducateurs spécialisés. La prestation fournie est facturée 

aux donneurs d’ordre (ici, la commune de Trégastel via l’employeur Ker Uhel Contact à 

Lannion). 

 

Les chantiers éducatifs se situent en amont des dispositifs « classiques » d’insertion 

professionnelle. En effet, ils sont plus axés sur la modification des comportements, sur la 

réduction des risques d’exclusion ou de marginalisation que sur l’insertion professionnelle.  

 

Ce dispositif est utilisé ponctuellement en relation avec d’autres modes d’intervention 

(accompagnement social, démarche d’inscription…). 

 

Le chantier éducatif a pour vocation à servir de « tremplin » vers une formation, un 

apprentissage, ou bien encore vers un emploi direct. 

 

L’entrée d’un jeune sur le chantier éducatif n’est pas à considérer comme étant le 

début du travail, mais plutôt comme une continuité d’intervention auprès de celui-ci. En effet, 

un travail préalable est souvent nécessaire avant d’envisager une entrée sur le chantier (ici, 

fruit d’un partenariat avec la Mission Locale de Lannion, l’association Beauvallon et le 

Service Enfance Jeunesse et Sports de Trégastel). 

 

 Pour la réalisation du chantier, l’encadrement est complété par un technicien de la 

structure d’accueil du chantier (ici, deux agents des services techniques de la commune). 

 

Les objectifs de cette action sont multiples : 

 

Pour le jeune … 

 Acquérir de l’autonomie 

 Etre rémunéré 

 Canaliser son énergie en expérience « positive » 

 Donner une image positive de soi 

 Découvrir ses capacités 

 Se situer dans le temps (respecter des horaires, acquérir une régularité dans le travail) 

 Comprendre les consignes et les appliquer 

 Prendre des responsabilités 

 Apprendre et accepter le rapport à l’autorité 

 Apprendre des savoir-faire 

 Apprendre à travailler ensemble 

 Savoir écouter et se faire comprendre des autres 

  

Pour l’équipe éducative… 

 Mesurer la motivation du jeune à effectuer un travail salarié 

 Introduire la réalité économique dans la relation éducative 

 Créer des liens sociaux et économiques entre les jeunes et des personnes extérieures 

au quartier 

 Confronter les jeunes avec un objectif de production. 

 

Public concerné : Garçons et filles, de 16 à 25 ans. 



L’ASSOCIATION BEAUVALLON – Prév’22 - Présentation 
 

 

L’association Beauvallon veille au bon développement et à la protection de l’enfance. 

Elle s’adresse plus particulièrement aux 13-21 ans mais aussi aux familles. 

 Parmi ses missions, il y a la prévention spécialisée au travers de « Prev22 ». 

 

 L’association a pour vocation d’accompagner des jeunes en difficulté ou en situation 

de décrochage (scolaire, social…). 

 Pour capter ces jeunes sur la « tangente », Prev22 va sur le terrain. Des éducateurs de 

rue sont déployés sur les lieux que les jeunes fréquentent et ils sont aussi en contact constant 

avec différents partenaires (établissements scolaires, associations, centres sociaux, services 

enfance jeunesse…). 

 

 L’association met également en place des lieux d’écoute à destination des jeunes et 

des parents (exemple : Pass’Âge à Lannion – Point d’Accueil Ecoute Jeunes : accueil 

anonyme et gratuit). 

 

 

C.E.R. - L’EXPERIENCE TREGASTELLOISE 
 

Cadrage : 
 

 Depuis quelques années, la commune de Trégastel, via ses professionnels de 

l’animation enfance et jeunesse et sports, a pris pour habitude de travailler en étroit 

partenariat avec l’association Beauvallon, à travers son service d’éducation spécialisée. 

  

 Ce travail partenarial consiste à repérer et à aider des jeunes en situation difficile 

(décrochage, difficultés d’insertion, manque de repères…etc…). 

 

 Depuis septembre 2014, la restructuration du Service Enfance Jeunesse et Sports de la 

Trégastel a permis aux élus de définir les orientations éducatives de leur politique en faveur 

de l’enfance et de la jeunesse. 

 

 Dans le cadre de ce projet éducatif, ils ont défini deux axes de travail : 

 

 D’abord une action soutenue dans le domaine des loisirs éducatifs et sociaux : 

Périscolaire, TAP et Îlot Jeux, Accueil de Loisirs enfants, Espace jeunes et activités jeunesse, 

Cap Sports et Cap Armor, … 

 

 … ensuite une présence au quotidien dans l’accompagnement et le soutien de jeunes 

(adolescents et jeunes adultes) dans leurs projets : 

 

- Contrats d’apprentissage au sein des services communaux (2 actuellement), 

- Formation BAFA (4 en 2015),  

- Service Civique Volontaire (3 jeunes pour 2014/2015), 

- Accueil régulier de jeunes dans le cadre de stages de découverte et/ou de 

professionnalisation. 

 

 La mise en œuvre de Chantiers Educatifs Rémunérés est donc une traduction 

opérationnelle manifeste de ces orientations. 

 



Le Chantier de la Presqu’Île Renote : 

 
Durée du Chantier : 9 demi-journées étalées sur deux semaines (du 02 au 13 

novembre 2015) 

 

Horaires de travail : 13h30 / 17h00 (les matinées étant réservées aux différentes 

démarches des jeunes) 

 

 Le chantier a été proposé à 6 jeunes, orientés par la Mission Locale Ouest Côtes 

d’Armor de Lannion, de s’investir dans un chantier d’éradication de certaines espèces de 

plantes invasives (Renoué du Japon, herbes de la Pampa, Baccharis) qui envahissent le site 

remarquable de la Presqu’Île Renote à Trégastel. 

 

     
Renoué du Japon   Baccharis  Herbe de la Pampa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puis, très vite, ils se sont mis à la tâche sous la coordination technique d’Yvon ROBIN 

et de Xavier LE CARBOULLEC (Services Techniques de Trégastel) et de Claude BRIANT 

(association Beauvallon) pour le suivi éducatif de l’équipe. 

 

       
Yvon ROBIN   Claude BRIANT  Xavier LE CARBOULLEC 

 

 

Le premier jour, les jeunes ont 

bénéficié d’une sensibilisation animée par 

Monsieur Stéphane GUIGUEN (Responsable 

du service Espaces Naturels à Lannion Trégor 

Communauté). 

 Cette sensibilisation a permis aux 

jeunes d’identifier les espèces 

problématiques, mais aussi de comprendre 

pourquoi elles l’étaient. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au cours des 7 demi-journées suivantes, ils ont aménagé certaines zones de 

randonnée du site et à mettre en valeur des chaos granitiques envahis par les ronces et les 

fougères. 

 

 
 

 

 

…Mise en valeur de chaos granitiques… 

   
Avant…      Après… 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au terme de 3 demi-journées, l’équipe ainsi 

constituée a accompli sa mission d’éradication des plantes 

invasives qui lui étaient accessibles et a également nettoyé 

l’intégralité des abords de la Presqu’Île Renote. 

 

 

… portion du chemin de randonnée qui a été comblée 

pour faciliter l’accès à tous… 

 

     



 

 
 

 

BILAN 
 

« Faire d’une pierre, deux coups » 

 

 Outre le fait que le site a retrouvé un aspect agréable pour les promeneurs, nous 

pouvons estimer que ce premier chantier est une vraie réussite pour les jeunes concernés (5 

des 6 jeunes ont signés une PPI avec la mission locale – Prestation Préparatoire à l’Insertion). 

 

 Le moral des jeunes a également été bonifié par la valorisation de ce qu’ils ont pu 

entreprendre. 

 Des promeneurs les ont remerciés pour ce qu’ils faisaient. 

 

 Le projet à créer une émulation sur la commune et d’autres chantiers de ce type 

verront le jour à partir du premier semestre 2016. 

 

 Des jeunes – hors dispositifs – se sont manifestés et se sont montrés intéressés par un 

accompagnement. 

 

 

Aspect financier : 

 

- 6 jeunes (147 heures)   2 572.50 € (soit 17.50 € de l’heure) 

- Matériel (gants, faucilles…)     300.00 € 

- Repas de fin de chantier     102.30 € 

-------------------------- 

     Total :  2 974.80 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix du site a également eu son importance puisqu’il 
permettait de faire côtoyer les jeunes et les promeneurs. 
 
Ainsi, des échanges ont pu se créer et leur travail a pu être 
valorisé. 
 
C’est un des aspects positifs du chantier, et la motivation 
des jeunes s’est trouvé renforcée. 



BREF RAPPEL DES DEMARCHES DE MISE EN OEUVRE 
 

 

1) 1ère réunion des partenaires (Avril 2015) : premier contact, exposé de la démarche, 

choix du type de chantier… 

 

2) 2ème réunion des partenaires et visite du site (Octobre 2015) : délimitation des 

travaux, échéancier et planning, liste du matériel… 

 

3) Déroulement du chantier : du 02 au 13 novembre 2015 de 13h30 à 17h00. 

 

 

CONTACTS 
 

 

M. Stéphane GUIGUEN 06 77 00 37 54 - stephane.guiguen@lannion-tregor.com 

(Responsable du service Espaces Naturels à Lannion Trégor Communauté) 

 

M. Pierre MESSE  p.messe@beauvallonasso.fr 

(Chef de service de l’association Beauvallon – responsable du pôle prévention) 

 

M. Claude BRIANT  06 83 16 01 98 - beauvallon.prevention-specialisee@orange.fr 

(Educateur Spécialisé de l’association Beauvallon) 

 

Ker Uhel Contact  02 96 48 11 25 – kuc@wanadoo.fr 

(Lannion) 

 

M. Gilbert LE DAUPHIN 02 96 15 38 00 – gledauphin@tregastel.fr 

(Mairie de Trégastel – Maire Adjoint aux travaux) 

 

M. Olivier DUBOIS  02 96 23 46 35 - 06 77 51 44 95 – sejs@tregastel.fr 

(Responsable du Service Enfance Jeunesse de Trégastel) 

 

M. Bruno LAMER  02 96 15 38 03 - 06 15 40 17 72 – communication@tregastel.fr 

(Service communication et évènementiel de Trégastel) 
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REVUE DE PRESSE 
 

 Ouest France du 20/11/2015

 Le Trégor du 26/11/2015 

 

 

Merci à Bruno LAMER du service Communication et Evènementiel de Trégastel pour les clichés 

et le lien avec la presse locale. 


