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La période estivale s’achève, et avec 
elle les premiers mois d’entrée en vi-
gueur de la réforme de financement de 
l’IAE. Durant cette phase de transition, 
notre réseau s’est fortement mobilisé 
pour répondre aux difficultés rencon-
trées localement par ses adhérents. En 
lien avec le niveau national, les Associa-
tions Régionales ont accompagné les 
structures porteuses d’ACI, facilitant les 
liens avec les services déconcentrés de 
l’Etat et s’assurant localement que les 
accords passés au national soient appli-
qués sans réserve. 

Grâce à nos administrateurs bénévoles 
ainsi mobilisés, nous affirmons en cette 
période de rentrée la force de notre ré-
seau et en confortons l’écoute au plus 
haut niveau.

Il existe en France plus de 3 millions 
d’entreprises. 1% de celles-ci seule-
ment comptent plus de 50 salariés. Et 
parmi elles, combien de nos structures 
? En affirmant le rôle et le poids des ACI 
en France, nous mesurons l’importance 
de notre réseau et ses capacités à agir 
dans l’intérêt de ses adhérents.

Pour preuve, l’entretien que nous 
a accordé le 11 septembre dernier 
Monsieur François REBSAMEN, Ministre 
du Travail, de l’Emploi et du Dialogue 
social, pour échanger avec CHANTIER 
école sur les réalités d’application des 
nouveaux critères de financement et 
sur la poursuite de la réforme à l’hori-
zon 2015. Le maintien d’un taux AT/MP 
à 1,5 %, l’impact des seuils de 10, 20 et 
50 salariés sur l’organisation et les bud-
gets de nos structures, le développe-
ment du dialogue social ou encore les 
critères de calcul de la part modulable 
ont été abordés. Le Ministre, à l’écoute, 
a confirmé la signature de plusieurs 
arrêtés en septembre et s’est engagé à 
nous revoir dès octobre pour apporter 
des réponses aux questions restées en 
suspens. 

Dans quelques mois, nous entrerons 
dans l’année des 20 ans de CHANTIER 
école. 2015 sera ainsi ponctuée de 
manifestations régionales et nationales 
dont le but sera précisément de rendre 
lisible nos actions et d’affirmer notre 
représentativité auprès des acteurs, 

publics et privés, du développement 
territorial. Nous comptons dès-à-pré-
sent sur l’investissement de tous pour 
accompagner la dynamique ainsi enga-
gée par le réseau. 

Pour autant, et si nous avons fortement 
mobilisé nos énergies depuis plus d’un 
an sur la mise en place de la réforme, et 
si nous restons dans ce cadre vigilants 
au respect des engagements pris par 
l’Etat et les collectivités territoriales, 
nous n’avions pas mis de côté notre 
plan d’actions CAP 2015 et les priori-
tés prises à travers lui. Les commissions 
et groupes de travail constitués dans 
ce cadre n’ont cessé de fonctionner et 
restent ouverts à vos propositions et 
participations. 

Car n’oublions jamais qu’un réseau 
n’est fort que de l’engagement de ses 
adhérents.

                              Emmanuel STEPHANT

10-31-1240 

Professionnaliser les 
structures support d'ACI 
est co�nancé par le 
Fonds social européen
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Actualités

La Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation Pro-

fessionnelle (CPNEF) de la branche professionnelle des ACI, 

a souhaité créer un Certificat de Qualification Professionnelle 

(CQP) à destination des salariés polyvalents pour faciliter 

leur mobilité professionnelle. L’ingénierie de formation a été 

confiée à CHANTIER école et plus particulièrement à Guy 

Michel FUMIERE et Philippe LOUVEAU.

Le CQP a été validé le 14 février 2013 et la CPNEF a dési-

gné CHANTIER école seul organisme certificateur sur la 

période expérimentale qui s’achèvera le 31 décembre 

2015.

Afin de suivre la mise en œuvre par les structures agréées, 

un séminaire a été organisé les 12 et 13 juin à Paris.

Venant des 4 coins de la France, 35 structures étaient 

représentées soit 70 participants (direction, accompa-

gnement, encadrement). La première matinée a permis 

de faire un point d’étape et de dresser des perspectives 

en présence des personnes suivantes :

Mme BARANGER, représentant l’OPCA uniformation (Or-

ganisme Paritaire Collecteur Agréé),

M. FERNANDEZ, directeur de l’ANLCI (Agence Nationale 

de Lutte Contre l'Illettrisme),

M. BLAIN, chargé de mission Emploi formation et certi-

fications au sein de l’UIMM (Union des Industries et des 

Métiers de la Métallurgie),

M. CUQUEL, réseau des CFPPA préférence et formation 

(Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 

Agricole ).

Avant de passer aux ateliers l’après-midi, la matinée s’est 

terminée par des échanges riches et constructifs entre 

les participants et les partenaires du dispositif. Des pistes 

de travail ont été envisagées telles que :

 La fluidification de la gestion administrative du dispo-

sitif

 Les liens entre le référentiel de l’ANLCI et le CQP SP

 Le partenariat avec l’UIMM pour favoriser l’accès à 

l’emploi dans le secteur de l’industrie

 La réflexion entre les métiers de l’agriculture et les ACI 

ayant des supports d’activités environnementaux.

Le séminaire CQP salariés polyvalents, point 
d'étape du dispositif

 Synthèse Atelier 1 : Un outil de positionnement unique
En préparant le CQP, les salariés polyvalents développent et prennent conscience de leurs compétences. Afin de mesurer ce 
développement, il faut savoir d'où on part. De janvier à mai 2014, 19 ACI ont donc expérimenté l'outil de positionnement 
de la plateforme numérique Dalia auprès de 438 salariés polyvalents.

Parmi les participants au séminaire, ceux qui l'ont expérimenté, ont présenté ce qui rend nécessaire cet outil. Dalia permet 
de construire des plans de formation individualisés, d'harmoniser les pratiques et de développer une culture commune et 
plus d'objectivité. De plus, tous ont souligné sa simplicité d'utilisation.

Certaines bonnes pratiques ont été rappelées : partager l'évaluation avec le salarié polyvalent et l'équipe pédagogique, 
mettre en place de bonnes conditions de passation (locaux agréables, passage individuel ou avec casque audio…) et surtout 
croiser l'évaluation de cet outil avec d'autres modes d'évaluation (attitude sur le chantier, outil interne …). Suite à ces 
témoignages, le débat s'est engagé entre les participants. Globalement, les échanges renvoyaient à une question plus 
générale : Qu'évalue-t-on avec DALIA ? (à qui sert-il ?, à quoi sert-il ?, quelles limites et ampleur souhaitons-nous ?)

Enfin, des préconisations ont été faites en direction des membres de la CPNEFP : 

- Faire de DALIA l'outil de positionnement dédié pour le CQP SP.

- Développer DALIA pour le CQP

- Pouvoir utiliser DALIA pour tous les salariés polyvalents même hors du CQP SP

Merci à Hélène LEVAUX-THOMAS et Frédéric RAMPION pour leur animation et leur éclairage sur cet atelier.
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 Synthèse Atelier 2 : Organisation administrative
L’atelier n°2 avait pour objet de faire le bilan de l’organisation administrative et des processus d’agrément et d’évaluation 
continue du dispositif mutualisé. 

Il a été l’occasion de présenter les nouvelles procédures administratives suite à la création de l’organisme de formation 
des entreprises sociales et apprenantes (OF’ESA) en charge du portage de la formation « CQP salarié Polyvalent », et de 
l’articulation de celle-ci avec CHANTIER école en tant qu’ organisme certificateur (habilitation, contrôle, appui et organisation 
des jurys), rôle qui lui a été confié par la branche des ACI .

Cet atelier a permis de recueillir le témoignage de structures engagées dans le dispositif mutualisé notamment sur les 
difficultés et lourdeurs de la gestion administrative du dispositif, les délais de traitement des dossiers, notamment par 
Uniformation, mais également de répondre aux diverses interrogations sur les différentes procédures administratives, la 
procédure de renouvellement des agréments, l’organisation des jurys, … 

Il a donné lieu a des recommandations que sont l’élargissement du profil du président des jurys à d’autres fonctions que les 
seuls directeurs, l’uniformisation des pratiques et demandes des délégations régionales d’Uniformation et la poursuite de la 
période d’expérimentation jusqu’à fin 2015. Ces recommandations seront transmises à la CPNEFP de la branche des ACI.

Synthèse Atelier 3 : Organisation et     alter-
nance pédagogique
Cet atelier a permis de rassembler les acteurs afin qu’ils par-
tagent leurs bonnes pratiques et échangent sur l’accompa-
gnement de la mise en œuvre du Certificat de Qualification 
Professionnelle.

La mise en œuvre du Certificat de Qualification Profession-
nelle (CQP) « Salarié Polyvalent », si elle est perçue comme 
une plus-value dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion 
(ACI) engagés dans l’action, n’est pas sans poser questions. 
Elle a nécessité, dans nombre de structures, de repenser 
l’organigramme et l’organisation des temps de travail, tant 
pour les salariés permanents que pour les salariés polyva-
lents. Certaines, notamment les plus importantes en taille, 
ont recruté des coordinateurs pédagogiques ou des for-
mateurs en interne et ont favorisé les temps d’échanges et 
de travail pédagogique en équipe. Elles ont ainsi pu mieux 
poser dans le temps et dans l’espace, la mise en place de 
l’alternance (locaux et planning aménagés ; temps de for-
mation clairement posés). D’autres se sont rapprochées des 
Organismes de Formation traitant des Compétences Clés 
sur leur territoire.

Pour toutes, la nécessité a été perçue de faire évoluer le 
regard porté sur le rôle de l’Encadrant Technique Pédago-
gique et Social (ETPS) afin de mieux l’investir dans sa fonc-
tion Formation. Cette évolution se traduit notamment par 
l’accès à la formation Réussir un Chantier Ecole pour les 
ETPS mais aussi pour les Chargés d’Insertion Profession-
nelle (CIP), voire pour les équipes de direction afin de per-
mettre une adhésion commune au projet. 

Dans tous les cas, les structures ont souligné l’importance 
d’être soutenues, tant financièrement que pédagogique-
ment et/ou matériellement, pour être en capacité de main-
tenir cette qualité de travail qui se met en place sur nombre 
de territoires. 

 

  Synthèse Atelier 4 : Évaluation continue 
des progressions et référentiel du CQP
Un des éléments essentiels de la réussite de la mise en 
place du référentiel CQP est l’évolution des compétences 
des équipes pédagogiques au sein des structures agréées.

Soulignant la mise en place récente de cet ambitieux dis-
positif, les échanges ont principalement porté sur les dif-
ficultés d’appropriation de certains référentiels, la mise en 
relation de ces derniers avec les situations de production et 
la difficulté d’évaluer certains items très spécifiques.

Pour répondre à ces problématiques, les participants 
ont jugé essentiel de poursuivre l’accompagnement des 
équipes pédagogiques des structures agréées. Il a notam-
ment été proposé la création d’un outil commun pour 
l’évaluation des périodes en entreprise, afin de fournir un 
cadre homogène à chacun sur cette question fondamentale 
qu’est la relation aux entreprises.

De façon plus générale, il a également été proposé la diffu-
sion d’une fiche d’évaluation des pratiques de formation en 
situation de production. Cela permettrait en effet de favo-
riser le questionnement des permanents sur leurs pratiques 
et d’identifier d’éventuels besoins d’appuis spécifiques.

Rappelons enfin que le but poursuivi par ce travail est d’ap-
porter une plus-value qualitative tangible aux personnes 
accueillies dans les ACI. Toutefois, la totalité des salariés 
polyvalents ne souhaiteront pas aller jusqu’au jury CQP. Pour 
valoriser les acquis de ces personnes, les participants de 
l’atelier ont donc souhaité que soit évaluée la situation des 
salariés polyvalents engagés dans le CQP non présentés au 
jury.

Certificat de Qualification 
Professionnelle 
Salarié Polyvalent

QPC
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Actualités
La Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation a 
étudié le projet CQP "formateur en situation de production" 
confié au Réseau

Les 2 & 3 juillet 2014, les membres de la Commission 

Paritaire Nationale Emploi et Formation (CPNEF) 

professionnelle de la branche des Ateliers et Chantiers 

d’Insertion (ACI) se sont réunis à Romorantin Lanthenay 

(au cœur de la Sologne) sur un ordre du jour chargé. Le site 

de la réunion est ainsi choisi, chaque année, pour que les 

membres de la commission puissent se rendre au cœur 

des structures et c’est l’association E & S SOLOGNE qui a 

accueilli la CPNEF dans ses locaux (et dans d’excellentes 

conditions).

Pour rappel, la CPNEF est la commission paritaire qui 

réunit les représentants des organisations syndicales 

patronales (SYNESI) et des salariés (à ce jour CFDT et 

CFTC) pour traiter des questions visant l’emploi et la 

formation de l’ensemble des salariés de la branche 

professionnelle. Elle est présidée en alternance par un 

représentant du syndicat d’employeurs ou de l’un des 

syndicats de salariés et, cette année a vu Julien LE SAGE 

président, représentant le SYNESI céder sa place à Jean 

Michel MOUROUVIN pour la CFDT.

Elle a choisi et s’appuie sur les services de son Organisme 

Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) Uniformation pour : 

 Identifier les besoins de formation de tous les salariés de 

la branche (permanents et en parcours d’insertion) ; dans 

le cadre de la loi, un Observatoire Prospectif des Métiers 

et des Qualifications (OPMQ) sera mis en place par la 

branche en 2015

 Prévoir une stratégie globale de professionnalisation 

des structures en s’appuyant sur les données d’un Contrat 

d’Etudes Prospectives (CEP)

 Négocier des axes prioritaires pour orienter annuelle-

ment le financement des actions de formation répon-

dant aux besoins des salariés

 Mobiliser les financements mutualisés indispensables

 Créer, si nécessaire, les Certificats de Qualification 
Professionnelle spécifiques à la branche professionnelle

 Gérer les relations avec d’autres branches profession-

nelles.

Lors de son séminaire de juillet, la CPNEF a fait un 

point important sur la montée en charge du dispositif 

CQP « salarié polyvalent » et a décidé sur ce sujet les 

points suivants :

 Prolonger l’expérimentation du dispositif portée par 

CHANTIER école jusqu’au 31 décembre 2015

 Favoriser des expérimentations ciblées durant ce délai

 Elargir la pratique du positionnement unique liée à l’ou-

til DALIA et engager une négociation avec ses auteurs 

pour une adaptation de l’outil au plus près des items du 

référentiel du CQP « salarié polyvalent »

 Travailler entre les parties prenantes du dispositif pour 

améliorer les délais de traitement administratif et règle-

ment financier actuellement trop longs et fragilisants 

pour les structures. 

Les membres de la CPNEF se sont également prononcés 

pour expérimenter un CQP de « formateur en situation 

de production » dont le référentiel leur sera présenté 

pour validation dans le dernier trimestre 2014 pour une 

expérimentation confiée à CHANTIER école sur l’année 

2015. 

Le réseau se félicite de cette décision. Celle-ci, bien que 

tardive, vient conforter la démarche de professionnali-

sation engagée depuis plusieurs années; elle affirme le 

caractère pédagogique de situations de production ren-

dues apprenantes pour les salariés polyvalents du fait 

de la montée en compétences de leurs encadrants et 

accompagnateurs. Certifier ces compétences nouvelles 

de l’encadrement permanent des Ateliers et Chantiers 

d’Insertion (ACI) marque ainsi une nouvelle avancée dans 

la reconnaissance de nos structures et de leurs missions 

d’accompagnement.

Enfin, les membres de la CPNEF ont validé le projet 

de formation co-présenté par OF’ESA (organisme de 

formation créé à l’initiative du réseau CHANTIER école) 

et l’organisme de formation de la fédération COORACE 

visant à former les structures de la branche autour 

des obligations liées aux nouveaux Contrats à Durée 
Déterminée d’Insertion (CDDI). Dès le 15 septembre, 

30 sessions de deux jours de formation décentralisées 

au plus près des acteurs en région seront ouvertes aux 

structures de la branche professionnelle pour faciliter 

la mise en place et la gestion des nouveaux contrats de 

leurs salariés polyvalents.
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 ORGANISATION INTERNE

Après plusieurs mois de débats et échanges avec les 

administrateurs et les associations régionales, une 

proposition d’organisation de l’équipe de permanents a été 

proposée et validée en conseil d’administration en mars 

2014. Celle-ci est basée sur les principales missions du 

réseau :

 Animation du réseau et relations partenariales

 Ingénierie des outils et dispositifs

 Gestion administrative et financière

 Appui direction, communication et événementiel

 Appui technique

Cette nouvelle organisation acte la création d’OF’ESA et le 

transfert des actions de formation vers cette nouvelle entité. 

Elle crée aussi une fonction de Responsable de l’animation du 

réseau et des partenariats, confiée à Elodie AGU qui devient 

ainsi la principale interlocutrice des associations régionales 

et d’un certain nombre de nos partenaires. Elle devrait aussi 

donner plus de lisibilité pour tous les membres du réseau et 

des partenaires externes.

Le nouvel organigramme sera bientôt communiqué, avec 

une mise à jour de la fiche « contacts du réseau ». 

Assemblée générale du réseau et débats sur 
la mise en œuvre de la réforme de l’IAE

Vie du réseau

C’est dans le cadre agréable offert par les locaux 

de la MGEN à Paris, que CHANTIER école a organisé 

son Assemblée Générale le 27 juin dernier. Comme 

traditionnellement, la matinée était organisée sous la 

forme d’un débat portant sur un thème d’actualité pour 

les structures, ce qui a imposé tout naturellement celui 

sur « La mise en œuvre de la réforme de l’IAE». Les 

adhérents présents ont pu ainsi, à la veille de l’entrée 

en vigueur de cette réforme, écouter et échanger 

avec Christiane DEMONTES (Présidente du CNIAE), 

Emmanuelle WARGON (Déléguée Générale – DGEFP) et 

Samuel BERGER (Chef de Service - DGEFP).

Animée par David HORIOT et Vincent MOLINA (vice-Pré-

sident de CHANTIER école), la table ronde a aussi compté 

parmi ses participants Charles-Hervé MOREAU (SYNESI) 

et bien évidement Emmanuel STEPHANT. Elle a donné 

lieu à des échanges parfois vifs avec des acteurs qui fai-

saient état de leurs inquiétudes face aux conditions de 

mise en œuvre de la réforme et aux informations parfois 

contradictoires. Elle a aussi permis à la DGEFP d’appor-

ter des précisions attendues sur les enveloppes finan-

cières et de faire des annonces importantes concernant 

notamment les modalités d’attribution du financement 

modulable en 2014. 

L’après-midi a permis d’ouvrir l’assemblée générale et de 

voir se succéder la présentation des différents rapports 

statutaires, approuvés par les 117 voix exprimées.

Trois motions ont été soumises au débat, dont deux ont 
été adoptées. 

Une concernant les durées hebdomadaires des contrats 

pour les salariés polyvalents et une autre sur l’impact de 

la réforme du financement de l’IAE sur la trésorerie des 

structures. Les rapports et les motions sont accessibles 

sur le site internet de CHANTIER école, notamment dans 

la partie réservée aux adhérents. 

Cette assemblée générale a aussi été l’occasion 

d’accueillir six nouveaux administrateurs et de porter 

ainsi le conseil d’administration à 30 membres. Ces 

derniers se réunissaient le 8 juillet pour procéder à 

l’élection du bureau.

 Nouveau Bureau de CHANTIER école
 

 Emmanuel STEPHANT – Président
 David HORIOT – Vice-Président
 Vincent MOLINA – Vice-Présdient
 Monique TANGUY – Trésorière
 Kamel MAJRI – Secrétaire
 Sabrina BRION
 Barbara STRAUB
 Jean Pierre CAILLON
 Jean Pierre PAUILLACQ
 Freddy RYCKEBUSCH 
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Les adhérents à CHANTIER école du Poitou-Charentes ont 

créé le 15 mai 2014 une nouvelle association régionale. Un 

Conseil d'administration de 12 membres a été désigné et 

s'est mis au travail aussitôt. 

Sur les 130 chantiers d'insertion de la région, 35 adhérent 

à CHANTIER école. Ainsi, de nouveau, les valeurs de notre 

réseau peuvent être représentées en Poitou-Charentes .

Une Région connue et remarquable

Le Poitou-Charentes, dont la capitale est Poitiers, 

comprend quatre départements : Charente, Charente 

Maritime, Deux-Sèvres et la Vienne, pour une population 

de 1 777 773 habitants. Cette région se caractérise par une 

disparité importante entre un milieu rural en forte déprise 

démographique et une façade atlantique en croissance 

constante. 

L'IAE indispensable en Poitou Charentes

Le taux de chômage est important, 12%; le nombre de 

bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) était 

de 52 000 en 2013. Dans un milieu rural en difficulté, la 

présence des ACI est un facteur important de la vie éco-

nomique et sociale. Sur les 130 ACI, 96 sont convention-

nés, lesquels accueillent 23 salariés en moyenne soit une 

dimension modeste, propre aux structures en milieu rural.

En Poitou-Charentes, les structures sont souvent portées 

par les collectivités territoriales (communes et commu-

nautés de communes). Avec les élections et la réforme, 

beaucoup de structures de l' IAE se retrouvent  dans des 

situations délicates face à des avenirs incertains. Si les 

volontés sont là, les moyens sont faibles.

Dans ce contexte, l'association régionale doit se faire 

connaître et reconnaître pour être à l'écoute des be-

soins des adhérents et pour être leur porte-parole. 

Nous nous donnons comme objectif d'être le lien ascendant 

et descendant entre CHANTIER école Réseau National et les 

ACI de la région ainsi que d'établir un contact constructif 

avec les partenaires de l'IAE dans la région : État , Conseil 

Régional, conseils généraux et autres réseaux.

Ainsi, nous organisons une réunion des chantiers 

picto-charentais en octobre sur la mise en place de 

la reforme pour échanger avec les ACI et débattre 

de nos actions futures. Un questionnaire a été en-

voyé aux ACI pour connaître leurs besoins et attentes. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir un CA National 

décentralisé en novembre qui nous permettra de faire 

connaître notre région, ses attraits et ses besoins.  

Une nouvelle association régionale 
CHANTIER école en Poitou-Charentesen région

Vie du réseau

 CHANTIER ÉCOLE ACCUEILLE DE NOUVEAUX PERMANENTS !!

Le réseau est heureux de vous présenter Alexandre WOLFF, le nouveau délégué régional d’Ile-de-France, ainsi que Lauréat 
MANDRESILAHATRA qui a remplacé François PASTRE en tant que délégué régional en Pays-de-la-Loire. Le national a également 
accueilli cet été, Samina BALOCH qui vient renforcer l’équipe sur les aspects administratifs en lien avec la formation et la 
professionnalisation.

En Ile de France, Gwendoline LE COAT remplace Clara BORENS pour 6 mois pendant son congé maternité. 

En Aquitaine, Aline FAURE remplace Laure GUINARD jusqu'au mois de novembre. Nous vous informons aussi de l’arrivée de 
Nathalie VIDAL-LAMUELA qui remplace Carole PERUZZETTO pour le poste de chargée de mission emploi formation.

Nous leur souhaitons à tous la BIENVENUE !! Le réseau félicite les mamans Laure GUINARD en Aquitaine et Alice 
LOFFREDO en Basse-Normandie qui ont profité de l’été pour agrandir leur famille !!! 



8
La Lettre des Acteurs n°70

Tesfom, 29 ans est originaire d’Erythrée. Il est arrivé en 
France fin 2009. Dès janvier 2010, il a suivi des cours 
de français à l’ASPFA et a obtenu le diplôme initial à la 
langue française (DILF) et le certificat de formation gé-
nérale (CFG). Le 1er juillet 2010, il intègre l’association 
ASPIRE sur le chantier jardin de Cocagne jusqu’en 2012 
où il intègre alors le chantier Patrimoine et Limousinerie 
jusqu’au 30 juin 2014. En avril 2014, il a obtenu le CQP 
salarié polyvalent.

Quel a été votre parcours (professionnel, social) avant 
d’intégrer ASPIRE ? 

J’ai été militaire pendant sept ans en Erythrée.

Quelles formations avez-vous suivies ? 

J’ai suivi des formations de sécurité, de communication 

et techniques sur le chantier. J’ai suivi des formations à 

l’ASPFA (organisme de formation externe NDLR), fran-

çais et mathématique.

Comment avez-vous vécu votre parcours de formation 
visant l’obtention du CQP ? 

Les formations théoriques c’est plus difficile. Je ne 

comprends pas tout, les formations en groupe ça va un 

peu vite. Mais c’est bien car je peux parler français plus 

souvent. Les formations pratiques, c’est plus facile, j’ap-

prends beaucoup. Je fais des progrès.

Où avez-vous réalisé votre stage en entreprise (période 
d’immersion) ? Sur quel métier ? Comment cela s’est-il 
passé ? 

J’ai fait mon stage à la COBAT, (entreprise spécialisée 

dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie 

générale et gros œuvre de bâtiment NDLR). C’était inté-

ressant. J’ai fait du piquetage, dégrossis, grillageage, et 

changer des moellons.

Avez-vous déjà passé un examen avant celui-ci ? Si oui, 
le(s)quel(s) ? 

J’ai eu le DILF et le CFG. Je prépare le permis de conduire. 

J’ai commencé la préparation de deux CCP du titre de 

maçon bâti ancien. J’ai d’abord passé le CQP salarié poly-

valent.

Comment s’est passé l’examen ? Dans quel état étiez-

vous le jour J ? (nerveux, stressé, confiant) 

Ça s’est bien passé. J’étais à l’aise pendant l’épreuve pra-

tique. Le jury était gentil. L’entretien était plus difficile. 

Je ne trouvais pas mes mots. Le jury m’a aidé en reposant 

les questions autrement, j’ai réussi à mieux comprendre. 

Le CQP m’a donné envie de 

faire d’autres formations et 

de passer d’autres examens.

Quels sont vos projets pour 
l’avenir et qu’est-ce-que ce 
certificat vous apporte pour 
concrétiser vos projets ?

Je vais travailler à BATIS-

PIRE (EI). C’est bien car c’est 

le même travail que sur le 

chantier de Yann (Encadrant Patrimoine et Limousinerie 

NDLR). J’aime bien ce métier et je connais les personnes. 

Je vais passer mon permis de conduire et continuer à 

apprendre le français. Je suis content d’avoir le CQP sala-

rié polyvalent. C’est un premier diplôme pour moi. Je vais 

passer les deux CCP du titre de maçon bâti ancien.

Le CQP, étape cruciale dans le parcours 
ambitieux d'un immigré

Paroles d'acteurs

 AGENDA

Bureau : les 5 septembre 2014, 26 janvier 2015 (après-
midi), 17 février 2015, 30 mars (après-midi) 2015, 5 mai 
2015, 9 juin 2015

CA : 8 octobre 2014 (après-midi), CA décentralisé les 27 
& 28 novembre 2014 (en Poitou-Charentes), 27 janvier 
2015, 31 mars 2015, 6 mai 2015, 28 mai 2015

AG : le 27 mai 2015

La réunion des permanents de Bordeaux : les 21 & 22 
octobre 2014 

Réunion des permanents : les 24 & 25 février 2015, les 28 
& 29 avril 2015, 

Commission Formation : le 25 septembre 2014, les 6 & 7 
novembre 2014

Groupe Europe & International : le 16 septembre 2014

Groupe mobilité & insertion : le 7 octobre 2014

Séminaire sur la charte : les 9 & 10 octobre 2014


