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CONTEXTE

 2011-2013 : Une expérimentation sociale 
développée en Ile-de-France

 2014-2016 : La consolidation et l’essaimage du 
projet



PARTENAIRES FINANCIERS



 Faciliter l’accès de tous au patrimoine, en particulier 
de ceux qui en sont le plus éloigné

 Développer l’expression de la citoyenneté et
l’autonomie par l’expérience du chantier de bénévoles

 Sensibiliser des jeunes au patrimoine et à ses 
métiers pour leur apporter des compétences et leur 
faire découvrir leurs propres capacités

 Faire travailler en synergie des professionnels du 
patrimoine et de l'insertion sociale et professionnelle

OBJECTIFS



 Le public ciblé : des jeunes entre 17 et 25 ans, en 
parcours d’insertion, déscolarisés, en recherche 
d’emploi ou de formation

 Les partenaires : des Missions locales, Espaces 
dynamiques d’insertion, Écoles de la 2ème chance, etc.

 Une mise en œuvre plurirégionale

 Une action portée par le réseau REMPART

MODALITÉS DE L’ACTION



1. La séance de sensibilisation aux chantiers de 
bénévoles et au patrimoine

2. La journée de découverte du patrimoine et de 
ses métiers

3. La participation à un chantier de bénévoles 
organisé par une association REMPART

LE PARCOURS PROPOSÉ



LE PARCOURS PROPOSÉ

Le livret de compétences : un outil de valorisation 
de l’expérience



Évolution des partenariats entre 2011 et 2016



Partenaires 2011 - 2013

ML de Rosny-sous-Bois

En Temps

Île-de-France

ML des Mureaux

ML du Mantois

ML de Saint-Denis

ML de Ermont Franconville

ML de Coulommiers

ML de Bondy

ML des Ulis

Rencontre 93

STEI de Paris

S’Passe 24

ML SeinOise
ML de Conflans



Partenaires 2014 - 2016

ML de Rosny-sous-Bois

En Temps

Île-de-France

ML des Mureaux

ML du Mantois

ML de Saint-Denis

ML de Ermont Franconville

ML de Coulommiers

ML de Bondy

ML des Ulis

Rencontre 93

STEI de Paris

S’Passe 24

ML SeinOise
ML de ConflansEDI Escale ML de la Mire

EDI Verger d’Aurore

ML Massy Palaiseau

EDI La Verrière

CFA ITEDEC ML Chelles

PRE Épinay-Sous-Sénart

EDI Clamart

ML Paris

Valdocco

E2C 95



Échelle nationale Partenaires 2014 - 2016

ML Lens-Liévin

ML Avallon

ML Sud Gironde

ML Angoulême

ML Amiens

ML ARC Charente

ML Pays Chaunois

ML Pays Artois

ML Pays Thouarsais

ML Bressuire ML Le Creusot

ML Toul

ML Remiremont

E2C Charleville-Mézières

ML Bassin Houiller
ML Le Havre

ML de Dijon



La mise en œuvre de l’action



réunions d’information collectives organisées

1ère étape : la séance de sensibilisation

111
jeunes sensibilisés au sein des structures entre 

2011 et 2016
1229



journées de découverte organisées dans une 15aine de sites

2ème étape : la journée de découverte

69
participants depuis 2011661



Château de Montagu
Marcoussis – (91)

Maçonnerie traditionnelle, taille de pierre 



Château de Berzy
Berzy-le-Sec – (02)

Techniques de la terre cuite, gravure sur pierre



Village de Tusson
Tusson – (16)

Menuiserie, maçonnerie traditionnelle, taille de pierre



Château de Gombervaux
Vaucouleurs – (55)

Gravure sur pierre, dégrossissement de moellons



départs en chantier depuis 2011386

10 départs à l’étranger

3ème étape : le chantier de bénévoles



Mobilité géographique (2014-2016)

76%

24%

Départ hors de sa région d'origine

Départ dans sa propre région



Type de chantier (2011-2016)

33%

67%

Stage technique ou formation
d'animateur

Chantier de bénévoles



Proportion filles-garçons sur les chantiers 
(2011-2016)

29%

71%

Filles

Garçons



L’impact du chantier sur les bénéficiaires



Objectifs

Mesurer l’évolution de :

• Leur projet professionnel

• Leur perception d’eux-mêmes, de leur rapport 
aux autres

• Leur perception de la culture, du patrimoine et 
ses métiers

• Leur perception du monde associatif et du 
bénévolat



Modalités

• Étude longitudinale : questionnaire soumis à 2 
temps différents (avant le départ en chantier et 
6 à 8 mois après) 

• Questionnaire 1 soumis par les conseillers des 
missions locales

• Questionnaire 2 soumis par REMPART



Qui sont-ils ?

41 jeunes interrogés, partis en chantier en 2014 ou 2015. 
Cela représente 23% des jeunes partis.

Age et sexe des jeunes interrogés
• 13 filles et 28 garçons, âgés de  16 à 26 ans

Modalités et lieu de vie 
• 41 des jeunes sont hébergés (31 en familles et 4 chez des amis), 

(non réponse : 6)

• Les jeunes sont originaires majoritairement de la région 
parisienne (25)  et 5 jeunes indiquent habiter le pas de calais. 2 
jeunes dans l’Oise, l’Yonne (3) Charente Maritime (3), Région 
Nantaise (1).



Qui sont-ils ?

21%

5%

37%

29%

8%

Niveau de diplôme

Niveau VI (sans diplôme, brevet des collèges)

Niveau V bis (abandon en cours de CAP ou BEP avant 
l’année terminale)

Niveau V (CAP ou BEP ou sortie en seconde ou 1ère
générale ou technologique)

Niveau IV (Niveau bac, bac général, techno. ou pro.
abandon études supérieures sans diplôme)

Niveau III (diplômes niveau Bac +2, DUT, BTS, DEUG,
écoles des formations sanitaires ou sociales,...)



Qui sont-ils ?

Leur expérience professionnelle

• Depuis leur participation au chantier 39% 
des jeunes indiquent avoir eu une 
expérience professionnelle

• Ces expériences ont eu lieu dans une 
quinzaine de secteurs professionnels 
différents



Loisirs

• 88% indiquent que cette expérience leur a 
donné envie de pratiquer davantage ou de 
nouvelles activités culturelles 

• Parmi ses activités nouvelles :

– Les randonnées  ( 19) 

– La visites des parcs et Châteaux (26) 

– Les musées et expositions d’art ( 21)



Perception d’eux-mêmes, au sein d’un 

collectif et autour de la mobilité 

• 58% sont plus à l’aise pour s’exprimer au
sein d’un groupe

• 51% savent mieux s’adapter à la vie d’un
groupe, à ses règles

• 48% vont plus facilement vers les autres

• 56% ont plus confiance en eux

• 58% se sentent plus capables d’organiser 
des déplacements seuls



Perception du patrimoine et de ses métiers

• Depuis leur participation au chantier, leur point de 
vue sur le patrimoine a changé pour 73% des jeunes

• 75% indiquent qu’ils s’intéressent plus au patrimoine

• 34% visitent plus de musées, d’expositions, de 
monuments

• 46% ont une meilleure image des métiers du 
patrimoine

• 80% connaissent mieux ces métiers

• 24% indiquent avoir envie de s’orienter vers ces 
métiers



Perception du bénévolat

• 66% ont  une meilleure image du bénévolat 

• 71% indiquent que cette expérience leur a 
permis de mieux connaitre le monde 
associatif et le bénévolat 

• 73% signalent que cette expérience leur a 
donné envie de s’investir bénévolement 
dans une association (quelque soient les 
domaines)



Projet professionnel, formation, embauche 

• 68% indiquent qu’ils ont un projet professionnel définit 
et 53% indiquent qu’il a évolué depuis l’expérience de 
chantier 

• 61% signalent que l’expérience de chantier a permis de 
préciser le projet professionnel 

• 46% indique que l’expérience leur a servi lors d’un 
entretien d’embauche ou d’entrée en formation 

• Pour 80%, le livret de compétences leur a été utile 
pour identifier leurs points forts et leurs points de 
progrès 

• La moitié des jeunes ayant répondu ont validé ou 
démarré une formation depuis la fin du chantier 



Verbatim

• Prendre conscience de ses capacités et renforcer l’estime de soi 
Cela m'a permis de me rendre compte de mes capacités ! Le chantier m'a 
permis de trouver ma voie, de me changer les idées et de reprendre 
confiance en moi ! Les métiers du bâtiment sont plus accessibles qu'il n'y 
parait. L'expérience m'a permis d‘entrer en formation d’agent d'accueil 
touristique

• Ouverture au monde et à l’autre 
J'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas. J'ai visité des musées, 
des châteaux. J'ai aimé cette expérience, tout simplement. J'ai rencontré 
des personnes gentilles et aimables. Ce chantier m'a beaucoup aidé dans 
mon insertion professionnelle, j'aimerais en refaire un ! j'ai appris 
comment travailler avec les anciens ! Chacun s'entraide au travail, c'est 
super ! 



Verbatim

• Ouverture au monde , mobilité 

« J'ai trouvé cette expérience super, je parle mieux français, ça s'est passé très 
bien, j'ai rencontré plein de gens différents et je me suis fait des amis! J'ai pris le 
TGV pour la 1ère fois et toute seule en plus ! »

« Le bénévolat et le fait de bouger de ma région m'a aidé à voir plus loin. J'ai 
envie d'aller au Canada, de voir comment ça se passe là bas, et si l'ambiance et 
la culture me plaisent de m'y installer. »

• Découverte des métiers du patrimoine et transfert de compétences 

« Le résultat du chantier sur nous, on ne le voit pas forcément tout de suite. On 
s'en rend compte après, dans certaines situations auxquelles on est confronté. Le 
chantier m'a permis de me dire qu'il y plein de choses qui sont possibles »

« Même si ça n'est pas mon métier, c'est toujours une expérience en plus dans 
mon parcours. Pour entrer en bac pro logistique, j'avais parlé de mon chantier à 
la personne qui m'avait fait passer les tests. Ca m'a forcément servi. (...) »



Verbatim

• Développement personnel et acquisition de techniques

« Mon référent à la Mission locale m'a fait remarqué que 
j'étais plus à l'aise pour m'exprimer devant le groupe, c'est 
grâce à ma participation au chantier de St Sever. Dès que j'en 
aurai l'opportunité, je referai un chantier. Je songe à me 
réorienter »

« REMPART m'a fait grandir ! J'ai appris plein de choses et j'ai 
découvert des techniques traditionnelles de maçonnerie. Je me 
sens plus à l'aise dans le travail de groupe ! Ces métiers me 
tiennent vraiment à cœur »


