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A Montaigu, Apprentis d’Auteuil met en œuvre l’action « Remobilisation Orientation »,
avec un support original de chantier école intergénérationnel
La troisième session de l’action « Remobilisation Orientation » d’Apprentis d’Auteuil à Montaigu a
commencé depuis le 26 octobre. Elle comprend pour la première fois un support chantier école
intergénérationnel intitulé « les potagers en hauteur » en partenariat avec des acteurs du territoire.
« Remobilisation Orientation » est une action d’orientation régie par le code des marchés publics, financée par
la région Pays de la Loire et mise en œuvre par Auteuil Formation Continue (filiale Formation Continue
d’Apprentis d’Auteuil) à Montaigu. Elle a pour objectifs de permettre à des demandeurs d’emploi peu ou pas
qualifiés de finaliser leur projet professionnel et de réactiver les « savoirs de base » pour faciliter l’accès à la
formation qualifiante.
Cette action s’adresse à toute personne, à partir de 16 ans, sortie du système scolaire depuis plus de 6 mois
sur prescription d’un conseiller Pôle emploi, CAP emploi ou Mission Locale ; elle comprend 14 places.
D’une durée de 5 mois et demi à temps plein, l’action comprend plusieurs étapes, chacune étant mise en
œuvre avec un accompagnement individualisé : un chantier école, 5 semaines de stages en entreprise, un
projet collectif en vidéo, le passage du brevet de sauveteur secouriste du travail, des sessions sur les
« savoirs de base », l’exploration des secteurs professionnels, la communication, les techniques de recherche
d’emploi, les droits et devoirs en entreprise, l’informatique.

Le chantier école « les potagers en hauteur »
Le support chantier école intitulé « les potagers en hauteur » met les stagiaires en situation concrète de
travailler et de mener un projet de A à Z. Outre le développement de compétences transverses et
transférables, ce projet présente la particularité d’être réalisé en partenariat avec des acteurs du territoire et
de créer un lien intergénérationnel. En effet, les stagiaires doivent concevoir et fabriquer des potagers en
hauteur au sein du chantier d’insertion Bâti-Insert en associant à chacune des étapes de leur travail les
résidents de deux maisons de retraite du CIAS de Montaigu, Le Clos du Grenouiller à Boufféré et La
Maisonnée à la Guyonnière.
Le chantier école a démarré depuis le 4 octobre. Les stagiaires, répartis en 2 groupes, ont déjà préparé une
présentation de leur projet qu’ils ont faite dans un premier temps auprès de l’encadrant du chantier pour en
vérifier la faisabilité technique, puis auprès des résidents pour un échange autour des attentes et des
contraintes de fabrication. Prochaine étape : la réalisation menuisée des potagers au sein du chantier
d’insertion Bâti-Insert à Treize Septiers. Les potagers seront ensuite livrés en début d’année et les stagiaires
proposeront aux résidents des animations autour du thème des légumes. Ces animations auront été
préparées en amont grâce au concours des animatrices des deux résidences.
Se mettre en projet, réaliser quelque chose pour les autres, mesurer en temps réel l’impact de ses actes sur le
terrain… autant d’enjeux qui contribuent à la reprise de confiance des stagiaires dans leur pouvoir d’agir et
leurs compétences.
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Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de
l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation,
de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la
confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus
de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La
fondation dispense 80 formations professionnelles dans 19 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a
choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195
partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 600 garçons et filles de 6 à 25 ans
au sein de 14 établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges (44), Challans, La Roche-sur-Yon et
Montaigu (85).
www.apprentis-auteuil.org

La formation professionnelle continue en région Pays de la Loire
La formation professionnelle continue est un outil essentiel. Elle constitue une nouvelle opportunité
permettant, à travers l’accès à une qualification, d’accéder à un emploi durable ou d’envisager une mobilité
professionnelle choisie. Ainsi, la Région entend poursuivre son action au plus près des territoires pour
favoriser l’accès et le maintien des Ligériens dans un emploi durable en offrant des parcours de formation
sécurisés conduisant à une qualification professionnelle reconnue.
www.paysdelaloire.fr

Le CIAS Terres de Montaigu
Soucieuse de ne pas séparer les personnes âgées de leur environnement quotidien, la communauté de
communes a fait le choix d’assurer la gestion des structures d’accueil pour personnes âgées implantées sur
son territoire. Le CIAS (Centre Intercommunal d'Action Social) de la communauté de communes Terres de
Montaigu est chargé de leur gestion. Dans le cadre du plan gérontologique 2011-2016, de nouvelles petites
unités de vie ont été récemment construites sur le territoire dont La Maisonnée à la Guyonnière et Le Clos du
Grenouiller à Boufféré. Le CIAS gère également le service de portage de repas et un SSIAD. D’autres
services existent également pour permettre aux personnes âgées de vivre sereinement leur vieillesse à
domicile (l'ADMR, le Clic, …).
www.terresdemontaigu.fr

Bâti-Insert: un travail pour tous
Porté par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le chantier d’insertion par l’activité économique, Bâti
Insert a été créé en mars 2006 sous l’impulsion de Patrick PADIOU, chef d'entreprise, Michel LEBOEUF,
ancien maire et Isabelle RIVIERE, adjointe aux affaires sociales, devenue maire et présidente du CCAS. BâtiInsert accueille des personnes en difficulté socioprofessionnelle afin de leur permettre progressivement de
retrouver le chemin du travail dans un climat de confiance. Ce projet n’a pu se réaliser qu’en réunissant des
partenaires institutionnels et aussi privés à travers l’accueil en période d’immersion, de commandes ou encore
de dons.
www.bati-insert.com

