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Une expérience de mise au travail

Association Jeunesse pour Demain

JEUNES EN CHANTIER

03 25 71 88 27

jj.mordin@ajd.asso.fr

Association Jeunesse pour Demain
03 25 71 88 27

30F mail des Charmilles
10 000 TROYES

CONTRAT DE
TRAVAIL

TENIR LES
HORAIRES

UN PAS VERS
L’AUTONOMIE

UNE LIGNE
SUR UN CV

UNE ACTIVITE DE
PRODUCTION

TRAVAUX D’INTERET
GENERAL

Jeunes encore scolarisés ou en
poursuite d’études lors des vacances
scolaires,
Jeunes en difficultés d’insertion.

l’activité de Prévention Spécialisée.

Se confronter aux réalités du travail

L’AJD s’appuie

Les

sur une association

d’insertion agréée par le

CDIAE. C’est

l’association Régies Services, qui est le
support et qui souscrit les contrats de
travail.
Jeunes en chantier va être un premier pas
dans

une

démarche

d’insertion

par

l’activité économique compte tenu de la
courte durée des contrats de travail.

Jeunes en chantier est un chantier
éducatif de Prévention Spécialisée.

chantiers

amènent

les

jeunes

à

confronter aux réalités du travail :
-

Formalités

liées

à

l’embauche

premier contrat et une ligne sur un CV
dans

la

rubrique

expérience

professionnelle.
Ils peuvent dans le cadre d’un TIG mettre
le jeune en situation d’exécuter une peine
alternative à l’incarcération favorisant
ainsi réparation et insertion sociale.

et

l’établissement d’un contrat de travail
- Lettre de candidature, motivation, production
des

pièces

administratives

nécessaires,

ouverture d’un compte bancaire,
- Contraintes liées au poste, à une activité de
production ,

tenir

les

horaires,

accepter

l’autorité, respect des collègues de travail.

Accompagnés par l’éducateur

Les chantiers constituent, pour beaucoup
de jeunes, une première expérience, un

se

Jeunes en chantier propose des travaux
techniquement simples, adaptés
à des entrées et sorties permanentes
et ajustés aux réalités de chaque jeune.

Jeunes repérés par les services de médiation ou Point Emploi des villes.

Encadrés par un professionnel technique



à

Jeunes en difficultés d’insertion repérés par des éducateurs de Prévention
Spécialisée, des éducateurs de la DDPJJ,

supports



des

Jeunes encore scolarisés ou en poursuite d’études lors des vacances scolaires,

sont



chantiers

Ils s’adressent aux :

Les

Ces chantiers sont l’opportunité d’une
expérience de mise au travail.

JEUNES EN CHANTIER

