Pourquoi ?
Permettre de comprendre et de s’approprier la pédagogie des chantiers de
jeunes, afin de l’intégrer dans les pratiques et les projets éducatifs, et de
mieux conseiller et accompagner les jeunes vers ce type d’engagement
citoyen.

Pour qui ?
Tous les élus, techniciens, conseillers des missions locales, animateurs,
éducateurs spécialisés, enseignants et tout autre acteur éducatif en lien avec
la jeunesse qui informent et accompagnent des jeunes, adolescents et
jeunes adultes, dans leur vie et leurs projets.

Pour se former

…

•

A la préparation, l’organisation d’un chantier de bénévoles, en lien
avec sa fonction de cohésion sociale, des rencontres
interculturelles et internationales.

•

A la création d’un partenariat avec une commune, une association
de chantier, un parc, un espace naturel sensible, des habitants.

•

Aux questions de sécurité et de cadre réglementaire avec des
méthodes

•

Aux informations et argumentaires pour donner envie aux jeunes
de s’inscrire à un chantier de bénévoles, de passer des vacances
actives et utiles, en France ou à l’étranger

•

A la possibilité d’agir sur un territoire et d’aménager un espace.

•

Aux enjeux éducatifs du « vivre ensemble », de la rencontre
interculturelle et de la transmission des savoir-faire.

Nous aurons l’occasion de rencontrer des participants, des organisateurs
et des partenaires, de plusieurs chantiers de bénévoles et nous vivrons
avec eux un moment de chantier collectif.

Informations pratiques
L’organisation et le financement :
Cette formation régionale est organisée par le centre de formation du Mat 07, le collectif Pétale 07, les
associations de chantier de bénévoles ardéchoises (Randa Ardesca, RESTe !, AJC, Le Mat 07), le réseau
régional Cotravaux Auvergne Rhône-Alpes, en lien avec la DRAJES.
Pour sa préparation, son organisation logistique, l’encadrement des temps de chantier et l’animation des
contenus de formation, cette formation bénéficie d’un financement de la Délégation Régionale Académique à
la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports, dans le cadre d’une expérimentation, susceptible d’être déclinée
par la suite sur d’autres territoires.
Une contribution aux frais de repas est néanmoins demandée à hauteur de 50 € par participants. Vos frais de
déplacement restent à votre en charge.

La formation se déroulera du mercredi 21
septembre au vendredi 23 septembre 15h.
Pendant ces 3 jours, nous découvrirons 3 lieux de chantier de
bénévoles : l’Archéosite de Randa Ardesca à St Alban Auriolles,
le hameau du Viel Audon à Balazuc, l’enclos de Lanas.
Nous participerons à deux temps de chantier collectif avec
l’ensemble des acteurs, ainsi qu’à une soirée projections et
débat sur les chantiers de bénévoles et le volontariat.

A prévoir avec vous :
Votre sac de couchage, votre lampe de poche et votre gourde
Un plat et une boisson pour environ 5 personnes, à partager
pour l’auberge espagnole du 1er soir
Des vêtements de chantier, de bonnes chaussures pour le
chantier et la marche, des gants
De quoi vous présenter au groupe, présenter votre structure et
faire partager votre expérience (photos, plaquettes, affiches, …)
Vos questions et votre bonne humeur pour profiter pleinement
de ces 2,5 jours

L’accès :
La gare SNCF la plus proche est à Montélimar avec une liaison en car TER pour Balazuc. Pour se rendre
sur le lieu de la 1ère journée de formation, covoiturage possible avec l’équipe d’organisation de la formation,
le mercredi 21 septembre, départ 9h15 de Balazuc en direction de St Alban Auriolles.

L’hébergement et les repas :
Nous serons hébergés par l’association Le Mat 07, en pension
complète sur les 3 jours, au centre d’accueil du Viel Audon.
Vous avez la possibilité d’arriver sur place la veille. Excepté le
repas du 1er soir, qui se fera sous la forme d’une auberge
espagnole, tous les autres repas de mercredi, jeudi et vendredi
seront réalisés par le cuisinier de la structure d’hébergement.
Pour l’auberge espagnole de mercredi soir, nous demandons à
chacun de prévoir d’apporter un plat pour 4/6 personnes, à
partager et à faire découvrir aux autres participants.

Inscriptions en ligne :
via le questionnaire avant le 14 septembre 2022. Nombre de places limité à 25 participants
La liste des participants et informations pratiques seront transmis à réception de votre inscription.
Plus d’informations : contact@petale07.org 06 79 40 18 05 – 04 75 38 92 51

Programme prévisionnel :
Mercredi 21 septembre
9h15 – Départ de Balazuc
10h - Archéosite de Randa Ardesca (St
Alban Auriolles)
Présentation et attentes de chacun
Pique-nique
« Vivre un chantier de bénévoles pour
de vrai !!! »
18h30 - Arrivée au Viel Audon
Accueil, installation et visite
Atelier cuisine
21h - Soirée « Auberge espagnole »
Historique des chantiers de bénévoles

Jeudi 22 septembre
9h - Apports théoriques : les
fondamentaux de la vie d’un chantier de
bénévoles, l’organisation et l’animation
d’un chantier de bénévoles
11h - Un moment coopératif
12h30 - Repas

Vendredi 23 septembre
Suite de nos travaux en petits groupes
sur les projets
Restitution des projets, réactions,
compléments et échanges
Organisation de l’espace ressources
pour mutualiser et capitaliser les
ressources.

14h - Groupes de projets : organiser un
Rangement du lieu d’accueil
chantier sur son territoire, partir avec un
groupe en chantier international, créer
des outils de sensibilisation,
12h30 - Buffet
communiquer et donner envie aux jeunes
et/ou des structures professionnelles de 14h Bilan et perspectives
faire du chantier de bénévoles
15h environ : Fin de la formation
17h - Présentation du projet de chantier
participatif de « l’enclos », en partenariat
avec l’atelier bivouac et les habitants de
la commune de Lanas.
Atelier pizzas au four à bois
19h - Buffet partagé avec les habitants,
partenaires et invités
20h30 - Projections à la salle des fêtes
de petits films, de témoignages pour
présenter la diversité des chantiers, le
rôle des associations régionales, des
collectivités et des services de l’état
dans cette politique jeunesse de plus de
100 ans.

