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Le kit pédagogique 
« Handicap et école inclusive »
Afin de sensibiliser les élèves à la différence 
et à diverses situations de handicap dans 
les collèges et lycées, l’Onisep propose 
un nouveau kit pédagogique réalisé en 
partenariat avec l’association Droit au 
savoir et le Centre national d’information 
pour la réadaptation (CNIR).   
À destination des équipes éducatives, le 
kit propose 8 séquences pédagogiques 
dans lesquelles les élèves sont invités 
à construire concrètement l’inclusion, 
à partir d’approches qui font la part belle à l’expérimentation et à la résolution de problèmes. 
Les situations proposées sollicitent l’esprit critique et les valeurs citoyennes. Elles invitent 
à prendre la parole et à débattre, à déconstruire les idées reçues sur le handicap. Elles 
encouragent à la création de solutions nouvelles, en classe, dans son établissement ou 
même ailleurs en Europe. 
À chaque fois sont mentionnés les objectifs, les niveaux de classe concernés, les disciplines 
impliquées, les compétences du socle commun, les objectifs du parcours Avenir, le 
déroulement des activités ainsi que des supports de travail (diaporama, série audiovisuelle 
de l’Onisep « Histoire d’avenir », présentant des témoignages de jeunes en situation de 
handicap). Les élèves peuvent tester et approfondir leurs connaissances sur le handicap via 
trois quiz consacrés aux préjugés sur le handicap, aux handicaps invisibles et à la langue des 
signes française.
Les séquences du kit appréhendent la question du handicap sous différents angles. Par 
exemple, une activité de la séquence  « Sensibilisation au handicap »  propose aux élèves de 
pratiquer le basket en fauteuil, de se déplacer à l’aveugle avec une canne… Et « Découvrir les 
métiers autour du handicap » invite les élèves à inventer un métier au service du handicap. 
Les activités de la séquence « La langue des signes française » visent à faire connaître la 
LSF, son utilité, son apprentissage. « Culture, handicap et citoyenneté » invite les élèves à 
réfléchir sur la situation du handicap dans le monde et à travers les âges. 

Ce kit pédagogique est disponible en téléchargement sur le site de l’Onisep : 
http://www .onisep .fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Handicap-et-ecole-inclusive
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R E P È R E S

Géographie de l’école 
Édition 2017
La 12e édition de la Géographie 
de l’école vient de paraître . 
Trente-neuf fiches théma-
tiques apportent de nom-
breuses informations, sous 
forme d’indicateurs cartographiés 
et de courtes analyses, sur l’environnement éco-
nomique, social et familial des élèves, le contexte 
scolaire, les moyens et ressources humaines mis en 
œuvre ainsi que sur les parcours scolaires et les ré-
sultats . Ces indicateurs ont pour objectif de donner 
des clés de réflexion aux acteurs de l’éducation et 
de la formation ou de les guider dans la réalisation 
de diagnostics territoriaux .

Consulter le document :
http://www .education .gouv .fr/cid57105/geogra-
phie-de-l-ecole-douzieme-edition-2017 .html

F O R M A T I O N S  E T  D I P L Ô M E S

Les étudiants des universités 
et grandes écoles de l’académie 
de Bordeaux
À partir des données statistiques de l’année 2015-2016, l’ORPEA (Observatoire régional 
des parcours étudiants aquitains) dresse le portrait de la population étudiante inscrite 
dans les universités et grandes écoles de la ComUE d’Aquitaine*.
Ainsi, en 2015-2016, il y avait 80 822 étudiants inscrits soit une augmentation de 3,3 % 
des effectifs en un an. Cet effectif représente 67 % de l’effectif total des étudiants inscrits 
dans l’académie de Bordeaux (120 928).
Parmi eux, 3 269 étudiants sont inscrits en écoles d’ingénieurs (Bordeaux INP, Bordeaux 
Sciences Agro, ENSGTI et ISA BTP) soit 4 % des effectifs. Même si la part des femmes 
augmente légèrement d’une année sur l’autre, elles ne représentent en moyenne que 
39 % des élèves ingénieurs exception faite pour Bordeaux Sciences Agro qui compte 
65 % de femmes dans ses effectifs. La part des femmes dans les formations universitaires 
est de 58 %.
63 % des étudiants inscrits dans une formation universitaire de la ComUE d’Aquitaine ont 
obtenu leur bac en Nouvelle-Aquitaine. À Science Po Bordeaux, seuls 31 % des inscrits 
l’ont obtenu dans la région. Les principales régions de provenance des étudiants qui 
n’ont pas obtenu leur bac en Nouvelle-Aquitaine sont l’Occitanie, les départements-
régions d’Outre-mer et l’Ile-de-France.
La tendance est inversée dans les écoles d’ingénieurs de la ComUEA puisque 65 % 
des étudiants ont obtenu leur bac en dehors de la Nouvelle-Aquitaine. Les principales 
régions d’origines sont l’Occitanie, l’Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-
Alpes-Côte-D’azur.

Retrouvez tous les détails de cette étude sur le site de la ComUEA, rubrique « la population étudiante » 
ou téléchargez directement le document à partir de ce lien : 
http://www .cue-aquitaine .fr/docs/poleetudes/Effectifs%202015-2016-VF-publication .pdf
*  La Communauté des Universités et Etablissements d’Aquitaine regroupe l’Université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne, 

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Sciences Po Bordeaux, les écoles d’ingénieurs de Bordeaux INP, et Bordeaux Sciences Agro.

Chiffres clés du sport
L’édition annuelle des Chiffres clés du sport publiée par l’Injep et le 
ministère de la ville, de la jeunesse et des sports permet de mesurer la 
place du sport en tant qu’activité de loisir, en tant que secteur d’activité 
économique et aussi en tant que domaine de formation. Voici quelques 
données concernant les diplômes et l’insertion professionnelle des 
diplômés :

 Les diplômes du sport et de l’animation
-  en 2015, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative 

a délivré 12 668 diplômes sportifs.  68 % de ces diplômes sont des BP 
JEPS (niv. III) de spécialités sportives et 22 % de DE JEPS (niv. II) spé. 
perfectionnement sportif ;

-  10 654 diplômes STAPS (niveau licence et plus) ont été délivrés en 2015 par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-  4318 diplômes ont été délivrés dans le secteur de l’animation dont 2912 BP JEPS spé. de 
l’animation socio-culturelle (67 %) et 760 DE JEPS (niv. III) soit 17,5 %.

 L’insertion professionnelle des diplômés
-  les taux d’emploi 7 mois après l’obtention du diplôme, quelle que soit sa nature (DES JEPS, 

DE JEPS, BP JEPS et BEES) sont supérieurs à 90 %, jusqu’à 96 % pour les titulaires du DE JEPS ;
-  les diplômes de la filière sport et animation permettent une bonne insertion dans le secteur. 

Ainsi, parmi les personnes ayant obtenu un BP JEPS Animation, 77 % exercent leur premier 
emploi dans les métiers de l’animation et 65 % des titulaires d’un BP JEPS Sport exercent 
dans les métiers du sport. Les taux sont moins élevés pour les diplômés d’un DES JEPS, d’un 
DE JEPS ou d’un BEES avec respectivement 56 %, 56 % et 50 % des diplômés qui exercent 
leur premier emploi dans les secteurs du sport et de l’animation.

Consulter le document Les chiffres clés du sport - Mars 2017
http://www .injep .fr/sites/default/files/documents/chiffres_cles_du_sport_2017 .pdf

http://www.education.gouv.fr/cid57105/geographie-de-l-ecole-douzieme-edition-2017.html
http://www.education.gouv.fr/cid57105/geographie-de-l-ecole-douzieme-edition-2017.html
http://www.cue-aquitaine.fr/docs/poleetudes/Effectifs%202015-2016-VF-publication.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/chiffres_cles_du_sport_2017.pdf
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F O R M A T I O N S  E T  D I P L Ô M E S

R E P È R E S

L’état de l’Enseignement 
supérieur et de la 
Recherche en France
Cette 10e édition présente 
en format numérique, 
les dernières données 
disponibles sur le sys-
tème français d’enseignement supérieur 
et de recherche . Une cinquantaine de fiches 
sont proposées sur différentes thématiques : 
dépense d’éducation pour l’enseignement supé-
rieur, vœux d’orientation et propositions expri-
mées sur le portail APB, les étudiants en situation 
de handicap dans l’enseignement supérieur, par-
cours et réussite en STS, IUT et CPGE, apprentissage 
dans le supérieur .

Consulter le document :
http://www .enseignementsup-recherche .
gouv .fr/cid115635/l-etat-de-l-enseignement-
superieur-et-de-la-recherche-en-france-n-10-
avril-2017 .html

 E N S E I G N E M E N T  S E C O N D A I R E

Procédure d’orientation
Décret n° 2017-597 du 21 avril 2017 - JO du 23 avril 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/decret/2017/4/21/2017-597/jo/texte
Expérimentation d’une décision d’orientation en classe de troisième prise par la 
famille de l’élève ou par ce dernier s’il est majeur

Procédure d’orientation
Arrêté du 21 avril 2017 - JO du 23 avril 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2017/4/21/MENE1710699A/jo/texte
Liste des établissements retenus pour l’expérimentation du choix donné à la famille 
dans le cadre de la procédure d’orientation à l’issue de la classe de troisième

Bac professionnel
Décret n°2017-515 du 10 avril 2017 - JO du 12 avril 2017
http://www .education .gouv .fr/pid285/bulletin_officiel .html?cid_bo=115705
Expérimentation de modalités d’admission dans une section de techniciens 
supérieurs 

Bac professionnel
Arrêté du 10 avril 2017 - BOEN n°17  du 27 avril 2017
http://www .education .gouv .fr/pid285/bulletin_officiel .html?cid_bo=115701
Régions académiques dans lesquelles est conduite l’expérimentation de modalités 
d’admission dans une section de techniciens supérieurs : Bourgogne-Franche-Comté, 
Bretagne et Hauts-de-France

Établissements régionaux d’enseignement adapté (Eréa)
Circulaire n° 2017-076 du 24 avril 2017 - BOEN n° 17 du 27 avril 2017
http://www .education .gouv .fr/pid285/bulletin_officiel .html?cid_bo=115789
La circulaire redéfinit l’organisation et les missions des établissements régionaux 
d’enseignement adapté

Quoi de neuf diplôme ?

Formations labellisées 
Grande École du numérique
Depuis la création du label en septembre 2015, on compte aujourd’hui un peu plus de 
400 formations labellisées par la Grande École du numérique (GEN). La mise en place de 
ces formations repose sur un double objectif : 
- répondre aux besoins croissants du marché de l’emploi en compétences numériques ;
-  favoriser l’insertion socio-professionnelle des publics éloignés de l’emploi et de la 

formation.

Les publics les plus fragiles peuvent désormais bénéficier d’une aide financière pour 
suivre l'une de ces formations labellisées. Sous conditions de ressources, cette bourse 
peut être accordée « aux personnes diplômées à la recherche d’un emploi ou en 
reconversion et aux personnes dépourvues de qualification professionnelle ou d’un 
titre ou diplôme, qui sont inscrites dans les formations labellisées par la Grande Ecole du 
numérique ». Cette aide ne peut-être cumulée avec d’autres ressources telles que RSA, 
ARE ou encore bourses sur critères sociaux.
Pour bénéficier de cette aide, la demande doit être déposée par voie électronique sur 
le site de la Grande École du numérique www .grandeecolenumerique .fr. Ce service devrait être 
disponible à partir du mois de mai. L’attribution et le versement de cette aide sont pris 
en charge par le réseau des œuvres universitaires (CNOUS).
L’ensemble des formations labellisées dans chaque région est accessible ici.

Consulter le décret n° 2017-548 relatif à l’aide accordée aux personnes inscrites dans une 
formation labellisée Grande École du numérique paru au JO du 14 avril 2017.

V I E N T 
D E  P A R A I T R E

Université, bien choisir 
sa licence
Collection Dossier
Mars 2017
128 pages
9 € (papier)
6 € (pdf )

publication 
nationale

O N I S E P  I N F O S

Pour toute commande : 
http://librairie.onisep.fr
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/21/2017-597/jo/texte
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F O R M A T I O N S  E T  D I P L Ô M E S

Q U O I  D E  N E U F  D I P L Ô M E  ?

Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
Arrêté du 7 avril 2017 - JO du 29 avril 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2017/4/7/MENE1711014A/jo/texte
Création et modalités de délivrance, 1re session d’examen selon les nouvelles 
dispositions en 2020

Enseignement adapté
Circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 - BOEN n°18 du 4 mai 2017
http://www .education .gouv .fr/pid285/bulletin_officiel .html?cid_bo=115996
Définition de missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des 
élèves en situation de handicap

Brevet des métiers d’art
Arrêté du 18 avril 2017 - JO  du 5 mai 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2017/4/18/MENE1711726A/jo/texte
Attribution de l’indication « section européenne » sur le diplôme du BMA

Bacheliers méritants
Décret n°2017-788 du 5 mai 2017 - JO du 7 mai 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/decret/2017/5/5/2017-788/jo/texte
Le pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée, bénéficiant d'un 
droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une 
sélection peut être opérée est fixé à 10 %

CAP et BEP
Décret n°2017-961 du 10 mai 2017 - JO du 11 mai 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/decret/2017/5/10/2017-961/jo/texte
Possibilités de conservation des notes pour les candidats au certificat d'aptitude 
professionnelle et pour les candidats au brevet d'études professionnelles

 E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

Études médicales
Circulaire n° 2017-046 du 15 mars 2017 - BOESR n°13 du 30 mars 2017
http://www .enseignementsup-recherche .gouv .fr/pid20536/bulletin-officiel .html?cid_bo=114480&cbo=1
Modalités d’admission en deuxième et troisième année des études médicales, 
odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme

Diplômes du travail social
Arrêté du 27 mars 2017 - JO du 29 mars 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2017/3/27/AFSA1709704A/jo/texte
Les diplômes d’État d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, d’éducateur 
de jeunes enfants, d’éducateur technique spécialisé et de conseiller en économie 
sociale familiale obtenus à l’issue d’une formation entamée à compter de la rentrée 
scolaire de septembre 2018 seront classés au niveau 2 (bac+3) de la nomenclature 
des niveaux de formation

Études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme
Arrêté du 24 mars 2017 - JO du 21 avril 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2017/3/24/MENS1705606A/jo/texte
Refonte de deux arrêtés régissant les modalités d’admission directe, l’un en 
deuxième année, l’autre en troisième année des études médicales, odontologiques, 
pharmaceutiques ou de sage-femme et élargissement de l’accès à ces passerelles à 
de nouveaux publics

Procédure d’admission 
Circulaire n° 2017-077 du 24 avril 2017 - BOEN n°17 du 27 avril 2017
http://www .education .gouv .fr/pid285/bulletin_officiel .html?cid_bo=115792
Définition des règles et procédures d’admission en première année de licence ou en 
première année commune aux études de santé, lorsque les candidats sollicitent une 
préinscription via le portail Admission Post-Bac

R E P È R E S

Le parcours scolaire des 
bacheliers généraux et 
technologiques
La dernière Note d’informa-
tion  publiée par la Depp 
s’intéresse aux élèves qui 
ont obtenu un bac géné-
ral et technologique en 
2015 et qui ont obtenu 
le diplôme national du 
brevet trois, quatre ou 
cinq ans auparavant . L’objectif de l’étude est 
de comparer le niveau scolaire des élèves selon 
les résultats obtenus au bac et ceux obtenus au 
diplôme national du brevet . Ainsi, tous les élèves 
qui passent un bac général et technologique 
ont obtenu leur brevet . Globalement, les élèves 
obtiennent de moins bons résultats au bac qu’au 
brevet, toutefois, entre 22 et 25 % des candidats 
aux bacs STI2D, STMG et STL décrochent une 
meilleure mention qu’au brevet . On note que les 
élèves de la voie technologique améliorent leur 
résultat par rapport au brevet . Elle permet en 
outre aux plus fragiles de réussir malgré un plus 
faible niveau académique en troisième . Les par-
cours de ces élèves sont souvent marqués par les 
redoublements et ils sont plus nombreux à passer 
par l’oral de rattrapage au baccalauréat .

Note d’information n° 17-10 « Les bacheliers 
technologiques ont connu des trajectoires 
plus atypiques depuis le diplôme national du 
brevet »  - mai 2017
http://www .education .gouv .fr/cid115918/
les-bacheliers-technologiques-ont-connu-des-
trajectoires-plus-atypiques-depuis-le-diplome-
national-du-brevet .html

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/7/MENE1711014A/jo/texte
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/18/MENE1711726A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/2017-788/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-961/jo/texte
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=114480&cbo=1
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/27/AFSA1709704A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/24/MENS1705606A/jo/texte
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115792
http://www.education.gouv.fr/cid115918/les-bacheliers-technologiques-ont-connu-des-trajectoires-plus-atypiques-depuis-le-diplome-national-du-brevet.html
http://www.education.gouv.fr/cid115918/les-bacheliers-technologiques-ont-connu-des-trajectoires-plus-atypiques-depuis-le-diplome-national-du-brevet.html
http://www.education.gouv.fr/cid115918/les-bacheliers-technologiques-ont-connu-des-trajectoires-plus-atypiques-depuis-le-diplome-national-du-brevet.html
http://www.education.gouv.fr/cid115918/les-bacheliers-technologiques-ont-connu-des-trajectoires-plus-atypiques-depuis-le-diplome-national-du-brevet.html
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F O R M A T I O N S  E T  D I P L Ô M E S

Q U O I  D E  N E U F  D I P L Ô M E  ?

Études médicales
Arrêté du 2 mai 2017 - JO du 6 mai 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2017/5/2/MENS1712752A/jo/texte
Expérimentation de nouvelles modalités d’admission dans les études de santé dans 
certaines universités

Insertion professionnelle et poursuites d’études
Décret n°2017-851 du 6 mai 2017 - JO du 10 mai 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/decret/2017/5/6/2017-851/jo/texte
Définition de modalités d'information des titulaires du diplôme national de licence 
sur les perspectives d'insertion professionnelle ou de poursuite de formation qui leur 
sont offertes

Aide à la mobilité
Décret n°2017-969 du 10 mai 2017 - JO du 11 mai 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/decret/2017/5/10/2017-969/jo/texte
Création d’une aide à la mobilité pour les étudiants boursiers ou bénéficiaires d'une 
allocation annuelle accordée dans le cadre d'une aide spécifique, inscrits en première 
année du diplôme national de master dans une région académique différente de 
celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme national de licence

A U T R E S

Formation Continue
Décret n° 2017-239 du 24 février 2017 - JO du 26 février 2017
http://www .education .gouv .fr/pid285/bulletin_officiel .html?cid_bo=114591
Création du label qualité Eduform garantissant la conformité des prestations de 
formation continue des adultes à un référentiel de bonnes pratiques. Il se substitue 
aux deux labels qualité existants, GretaPlus et VAE+

Bourses et aides aux étudiants
Circulaire n° 2017-059 du 11 avril 2017 - BOEN n°16 du 20 avril 2017
http://www .education .gouv .fr/pid285/bulletin_officiel .html?cid_bo=115546
Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, 
aides au mérite et aides à la mobilité internationale 2017-2018

Décrochage scolaire
Décret n°2017-791 du 5 mai 2017 - JO du 7 mai 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/decret/2017/5/5/2017-791/jo/texte
Création et conditions d'obtention du certificat de professionnalisation en matière de 
lutte contre le décrochage scolaire

Décrochage scolaire
Arrêté du 5 mai 2017 - JO du 7 mai 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2017/5/5/MENE1710932A/jo/texte
Organisation de la formation conduisant au certificat de professionnalisation en 
matière de lutte contre le décrochage scolaire

Décrochage scolaire
Arrêté du 5 mai 2017 - JO du 7 mai 2017
https://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2017/5/5/MENE1710931A/jo/texte
Organisation de l'examen pour l'obtention du certificat de professionnalisation en 
matière de lutte contre le décrochage scolaire

JO, BOEN et BOESR du 28 mars au 14 mai 2017

R E P È R E S

Voie professionnelle : 
choix d’affectation, 
conditions de vie, 
conditions de travail
Ce numéro de la revue « Éducation & 
formations » s’intéresse aux expé-
riences de vie et de formation des 
élèves de la voie professionnelle . 
Il met en perspective le bien-être 
des élèves, leur parcours scolaire 
et leur orientation, et en regard les conditions de 
travail et le bien-être de leurs enseignants . Deux 
articles hors thèmes abordent l’accès en licence 
après un baccalauréat technologique et la moti-
vation des élèves à répondre à un test standardisé .

Revue Éducation & formations - n°93, mai 2017
http://www .education .gouv .fr/cid116408/voie-
professionnelle-choix-d-affectation-conditions-
de-vie-conditions-de-travail .html

V I E N T 
D E  P A R A I T R E

La fiche diplôme du nouveau 
CAP Commercialisation et service 
en hôtel-café-restaurant 
réalisée par la délégation régionale 
d’Aix-Marseille

O N I S E P  I N F O S

publication 
régionale

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/2/MENS1712752A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/2017-851/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-969/jo/texte
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114591
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115546
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/2017-791/jo/text
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/MENE1710932A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/MENE1710931A/jo/texte
http://www.education.gouv.fr/cid116408/voie-professionnelle-choix-d-affectation-conditions-de-vie-conditions-de-travail.html
http://www.education.gouv.fr/cid116408/voie-professionnelle-choix-d-affectation-conditions-de-vie-conditions-de-travail.html
http://www.education.gouv.fr/cid116408/voie-professionnelle-choix-d-affectation-conditions-de-vie-conditions-de-travail.html
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/Fiche-diplome-CAP-Commercialisation-et-service-en-Hotel-Cafe-Restaurant
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/2017-791/jo/texte
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M É T I E R  /  E M P L O I

Panorama de l’économie sociale 
et solidaire en Nouvelle-Aquitaine, 
édition 2017
Dans son panorama de l’économie sociale et solidaire (ESS) en 
Nouvelle-Aquitaine, la chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire (CRESS) présente des données sur les effectifs, le profil des 
salariés, les secteurs d’activité et les métiers de l’ESS dans la région.
L’ESS se compose de structures d’économie sociale comme les 
associations, les coopératives et les mutuelles, et de nouvelles 
formes d’entrepreneuriat, comme les entreprises adaptées ou 
l’insertion par l’activité économique. Elle est présente à la fois sur 
tous les territoires et dans tous les secteurs de l’économie.
Avec plus de 220 000 salariés, elle regroupe environ 12 % de l’ensemble des salariés de la 
région. Ses principaux secteurs d’activité sont l’action sociale, les activités de la finance et 
de l’assurance, et l’enseignement. Dans le secteur du sport et des loisirs, elle a également 
un rôle structurant puisqu’elle représente 77 % des structures « employeurs » et 62 % des 
salariés du secteur. 
Dans les principaux métiers exercés par les salariés de l’ESS, on retrouve aussi bien les 
professions de la santé, du social et de l’animation que celles, moins spécifiques, de 
l’industrie ou des services administratifs et financiers.
L’ESS en Nouvelle-Aquitaine devrait proposer de nombreuses opportunités d’emploi dans 
l’avenir avec des effectifs en légère croissance, + 3 % en 4 ans, et un vieillissement important 
des salariés qui donnera lieu à un important renouvellement d’ici 2025.

Retrouvez ce document sur :
http://culture-poitoucharentes .fr/images/actualite/General/2017/mars-avril17/Panorama_ESS-NA-20171 .pdf

La culture : 
une activité capitale
Dans un numéro de sa collection Insee Première d’avril 2017, l’Insee 
dresse un panorama synthétique de l’emploi culturel en France.
Le secteur économique des activités culturelles recouvre les 
établissements des domaines du spectacle vivant, de l’enseignement 
culturel, de l’audiovisuel et du multimédia, de la publicité, des arts 
visuels, de l’édition, du patrimoine et de l’architecture. Il mobilisait 
environ 672 000 emplois en France métropolitaine en 2013. Sur la 
période des vingt dernières années, c’est un des secteurs qui a connu 
la plus forte croissance de ses effectifs.
Si l’Ile-de-France concentre une grande partie de l’emploi dans les activités culturelles, 
les emplois du spectacle vivant, de l’enseignement culturel et de l’architecture sont plus 
équitablement réparties sur l’ensemble du territoire. 
Davantage développé dans les grandes villes, on trouve également une proportion de 
l’emploi culturel supérieure à la moyenne dans de petits territoires spécialisés du fait de 
l’implantation de certains grands établissements (groupes de presse, sociétés de production 
audiovisuelle).
L’emploi culturel se caractérise par la place importante de l’emploi non-salarié (indépendant), 
en particulier dans les arts visuels, la traduction et l’architecture. 
Les salariés du secteur vont souvent cumuler plusieurs emplois au cours d’une année, 
principalement dans le spectacle vivant et l’enseignement culturel.
Au 1er janvier 2013, l’Insee comptabilisait plus de 45 000 emplois dans la culture en Nouvelle-
Aquitaine, dont 32 % de non-salariés. Bordeaux concentre plus de 1 % de l’ensemble de 
l’emploi culturel salarié en France.

Consulter Insee Première n°1644 - 05/04/2017 :
https://www .insee .fr/fr/statistiques/2675368

V I E N T 
D E  P A R A I T R E

Les métiers du livre
Collection Parcours
Avril 2017
144 pages
12 € (papier)
8 € (pdf )

publication 
nationale

O N I S E P  I N F O S

Pour toute commande : 
http://librairie.onisep.fr

V I E N T 
D E  P A R A I T R E

Les métiers de la jardinerie
Zoom métiers
Avril 2017
32 pages
4,90 €

publication 
nationale

Pour toute commande : 
http://librairie.onisep.fr

http://culture-poitoucharentes.fr/images/actualite/General/2017/mars-avril17/Panorama_ESS-NA-20171.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2675368
http://librairie.onisep.fr
http://librairie.onisep.fr
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M É T I E R  /  E M P L O I

Enquête Besoins en main-d’œuvre 
2017 en Nouvelle-Aquitaine
En partenariat avec le Crédoc, Pôle emploi a publié les résultats de 
son enquête annuelle « Besoins en Main d’Œuvre - BMO ». Réalisée 
auprès de 162 000 établissements de la région Nouvelle-Aquitaine, 
cette enquête permet de mesurer les intentions de recrutement pour 
l’année à venir et de connaître les secteurs et métiers porteurs par 
bassin d’emploi.

Hausse des intentions d’embauche
23,1 % des entreprises de Nouvelle-Aquitaine envisagent de 
recruter en 2017 soit une augmentation  de 1,5 % par rapport 
à 2016. Les projets de recrutements dans la région s’élèvent à 
192 000 pour 2017 (+ 5,4 %).
28 % des projets d’embauches sont des CDI, soit une augmentation de 4 % par rapport 
à 2016.  Sur les 192 000 projets de recrutement, la moitié (50,4 %) concerne des emplois 
saisonniers. Ce taux est en recul par rapport à 2016 au niveau régional, toutefois il reste 
élevé par rapport à la moyenne nationale qui s’élève à 39, 2 %.  L’activité agricole (viticulture, 
arboriculture, ostréiculture…) et touristique de la région explique cette part importante 
d’emplois saisonniers.  

Tous les secteurs sont concernés par la hausse des recrutements
C’est le secteur des services qui concentre le plus grand nombre de projets d’embauches : 
108 700 (+ 6, 4 %) dont 29 414 dans les domaines de l’hébergement et de la restauration.
Les entreprises des secteurs de l’agriculture et des industries agroalimentaires prévoient 
43 300 intentions d’embauches dont une grande majorité de postes saisonniers.
Le secteur du commerce projette 24 000 recrutements dont 15 757 pour le commerce 
de détail.
Enfin le secteur de la construction planifie 8 100 embauches soit une augmentation de 
19,3 % par rapport à 2016.

Non-saisonniers Saisonniers

- Aides à domiciles et aides ménagères
-  Agents d’entretien de locaux (y compris ATSEM)
-  Aides-soignants (médico-psycho ., auxil . puériculture, 

assistants médicaux . . .)
-  Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine
- Télévendeurs

-  Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs
- Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles
-  Serveurs de cafés, de restaurants (y compris commis)
-  Professionnels de l’animation socio-culturelle 

(animateurs et directeurs)
-  Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine

Classement des métiers saisonniers et non-saisonniers les plus recherchés 
en Nouvelle-Aquitaine

Enfin, comme chaque année, l’enquête BMO évalue la part des recrutements jugés difficiles 
par les employeurs. En 2017, 37,4 % des projets sont  jugés difficiles ce qui représente une 
augmentation de 4,8 points par rapport à 2016. Le secteur de la construction connaît un 
taux important de projets jugés difficiles (60 %) notamment pour les métiers de plombier-
chauffagiste ou couvreur. Dans le secteur des services, les métiers d’aides à domicile et 
aides ménagères enregistrent un taux de difficultés de 77 %. Ces difficultés de recrutement 
se répartissent sur toute la région aussi bien dans les bassins ruraux que les bassins urbains. 
Le manque de candidat et des profils inadaptés expliquent ces difficultés de recrutement.

Retrouvez la synthèse générale de l’enquête BMO Nouvelle-Aquitaine ainsi que le détail par bassins d’emploi 
sur le site de l’Observatoire de l’emploi en Nouvelle-Aquitaine : 
Accèder à la synthèse régionale pour la Nouvelle-Aquitaine :
http://www .observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine .fr/rechercher-des-documents/par-territoire/nouvelle-
aquitaine/les-entreprises/besoins-en-main-d-oeuvre/1
Accès direct à la synthèse nationale :
http://statistiques .pole-emploi .org/bmo/

Source : BMO 2017- Pôle emploi - Crédoc

À noter : 
77 % des établissements qui avaient prévu de recruter lors de l’enquête BMO 2016, ont 
réalisé au moins une embauche en 2016. Ce taux atteint 90 % pour les entreprises des 
secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la fabrication de matériel de transport.

V I E N T 
D E  P A R A I T R E

L’enseignement agricole, 
un champ de diversité
Guide des formations 
scolaires et apprentissage

Édité en partenariat avec la Direction Régio-
nale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt (DRAFF), l'établissement public local 
d'enseignement et de formation profession-
nel agricole (EPLEFPA) de Bordeaux Gironde 
et la Région Nouvelle-Aquitaine, ce guide 
propose des informations contextuelles, 
recense les formations et les adresses des 
établissements en Nouvelle-Aquitaine.

Ce guide est en cours de diffusion auprès 
des acteurs de l’information et orientation 
en Nouvelle-Aquitaine.

En téléchargement ici

O N I S E P  I N F O S

publication 
régionale

http://www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr/rechercher-des-documents/par-territoire/nouvelle-aquitaine/les-entreprises/besoins-en-main-d-oeuvre/1
http://www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr/rechercher-des-documents/par-territoire/nouvelle-aquitaine/les-entreprises/besoins-en-main-d-oeuvre/1
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-informateurs/L-enseignement-agricole-un-champ-de-diversite-guide-des-formations-scolaires-et-apprentissage
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O N I S E P  I N F O S

Atlas de la formation initiale 
en France - édition 2017

À compter de cette année l’Atlas ne se présente plus sous la forme 
d’un CD-rom à installer mais directement en téléchargement à partir 
d’une plateforme accessible avec identifiant et mot de passe. L’Atlas 
est vendu au prix de 49 euros, le bon de commande est disponible à 
partir de ce lien :
http://www .onisep .fr/Equipes-educatives/Actualites/Atlas-de-la-formation-initiale-en-
France-presentation-de-l-edition-2017

MISES À JOUR

sur www.onisep.fr/bordeaux
Calendrier d’inscription dans les IFAS pour la rentrée de janvier 2018
http://www .onisep .fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Se-former-dans-ma-region/
Calendrier-des-concours/Calendrier-des-concours-sante-social-paramedical/Aide-soignant-IFAS

Additif au guide Après la 3e

http://www .onisep .fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-
d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-3e-rentree-2017

V I E N T 
D E  P A R A I T R E

V I E N T 
D E  P A R A I T R E

Après la 2de générale 
et technologique
Rentrée 2017 
Académie de Bordeaux
87 pages

Ce guide est disponible uniquement 
en téléchargement ici

Entrer en 6e 
Découvrir le collège
Rentrée 2017 

Ce guide donne des points de repère 
aux parents dont l’enfant entre en 6e. 
Il est diffusé auprès des familles, 
par l’intermédiaire des collèges 
et peut également être téléchargé 
gratuitement à partir de ce lien.

O N I S E P  I N F O S

O N I S E P  I N F O S

publication 
régionale

publication 
nationale

http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Actualites/Atlas-de-la-formation-initiale-en-France-presentation-de-l-edition-2017
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Actualites/Atlas-de-la-formation-initiale-en-France-presentation-de-l-edition-2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Se-former-dans-ma-region/Calendrier-des-concours/Calendrier-des-concours-sante-social-paramedical/Aide-soignant-IFAS
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Se-former-dans-ma-region/Calendrier-des-concours/Calendrier-des-concours-sante-social-paramedical/Aide-soignant-IFAS
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-3e-rentree-2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-3e-rentree-2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-2de-rentree-2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-2de-rentree-2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-Entrer-en-6e-rentree-2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-Entrer-en-6e-rentree-2017
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C I J A

Chantiers de bénévoles 
Patrimoine/environnement/solidarité
Sauvegarde du patrimoine architectural et archéologique, défense et protection 
de l’environnement et des sites naturels, aménagement du cadre de vie, actions 
de solidarité, sont autant de domaines ouverts à l’apprentissage du travail col-
lectif, à l’acquisition de connaissances, à la découverte d’une région ou d’un 
pays, aux échanges. 

1. AVERTISSEMENT 
Ces chantiers de travail volontaire se déroulent dans la région d’avril à octobre. Consacrés à la 
sauvegarde du patrimoine, à la protection de l’environnement ou à des actions de citoyenneté, 
ils accueillent le plus souvent de jeunes adultes (à partir de 18 ans), mais certains acceptent les 
adolescents dès 14 ans.
La durée du séjour varie d’une à trois semaines ou plus ; aucune compétence particulière n’est requise, 
mais une forte motivation et une bonne condition physique s’avèrent utiles.

Attention ! les modalités d’inscription, les conditions requises, comme le travail à effectuer, diffèrent 
selon le type de chantier : étudiez-les bien avant de vous engager. Enfin, il est fortement recommandé, 
sinon obligatoire, d’être à jour de la vaccination antitétanique.

Source : CIJA Aquitaine

Retour au sommaire
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ADICHATS
Maison Labat - 7 rue Eugène Faivre 
33730 Villandraut
Tél. : 05 56 25 87 57 - adichats@gmail.com
www .assoadichats .net 
* correspondant Aquitaine de l’Union REMPART 
*  agréments Ministères Éducation Nationale, 

Environnement, Jeunesse, Sports et Cohésion 
sociale 

*  procédure inscription : 
1. Téléphoner à Adichats 
2. Télécharger fiche sur 
http://chantierdebenevole .jimdo .com 
ou www .rempart .com 

*  Frais : 5€ (cotisation annuelle Adichats) + 40€ 
(inscription/assurance Rempart) ou 30€ (si par-
ticipation à un chantier REMPART en 2016)

  Budos (33) : Château-Fort (XIVè siècle) : sau-
vegarde de l’archère et de la tour-porte (initiation 
aux techniques traditionnelles de maçonnerie, 
taille de pierre) + découverte du Sauternais, loi-
sirs de pleine nature - du 4 au 15 juillet, du 18 au 
29 juillet, du 2 au 13 août - adultes - 95€/session 
- hébergement sous tente - 8 places

  Cabanac et Villagrains (33) : mottes castrales : 
fouilles archéologiques encadrées et recherche 
de mottes inconnues en Pays de Ségur - du 18 
au 28 avril - adultes - 95€/session - hébergement 
en dur - 6 places - CV + lettre de motivation à 
chantiers .adichats@gmail .com 

  Préchac (33) : Château de Cazeneuve : consoli-
dation arases des murs d’enceinte (maçonnerie 
traditionnelle + patrimoine, visites, sports - du 16 
au 27 juillet, du 30 juillet au 10 août - adultes - 
95€/session - hébergement sous tente ou en dur 
- 8 places

  Saint-Émilion (33) : Tour du Roy : consolidation 
du pied (pierres sèches, maçonnerie, rejoin-
toiement) + œnologie, découverte vignobles, 
patrimoine, détente - du 17 au 28 juillet, du 31 
juillet au 11 août - adultes - 95€/session - héber-
gement en dur - 8 places

  Villandraut (33) : Château-Fort du Pape 
Clément V (XIVè siècle) classé Monuments 
Historiques : restauration de l’escalier du XVIIè, 
(initiation à la maçonnerie, taille de pierre), dé-
gagement des douves (sous contôle archéol-
ogie) + activités culturelles et sportives - du 
17 au 28 juillet (14-15 ans), du 31 juillet au 11 
août (15-16 ans), du 14 au 25 août (16-17 
ans) - 455€/session - hébergement en dur - 30 
places/session 

  Villandraut (33) : Château-Fort du Pape 
Clément V (XIVè siècle) classé Monuments 
Historiques : stage archéologie au château  : 
méthodes et techniques sur le corps de logis 
Ouest  : de l’archéologie + activités culturelles 
et sportives - du 2 au 15 septembre - adultes - 
95€ - hébergement en dur - 6 places - CV+lettre 
de motivation à chantiers .adichats@gmail .com 

  Villandraut (33) : Stage «Pédagogie de chantier» : 
rôle et fonctions de l’animateur de chantier - 
du 18 au 22 avril - adultes - 40€ (25€ si recom-
mandé par REMPART) - hébergement en dur 
- 10 places

  Gaujac (47) : Moulin à eau de Cantecort (XVIè) : 
aménagement abords, sécurisation du bâti-
ment (enduit et maçonnerie traditionnels), en 
collaboration avec RESP - du 19 au 30 juillet, du 
3 au 14 août - adultes - 95€/session - héberge-
ment en dur - 8 places

  Lagruère (47)  : Église romane Saint-Juin : nef 
et contreforts extérieurs (maçonnerie tradi-
tionnelle, relevé de bâti), en partenariat avec le 
Foyer rural - du 19 au 30 juillet, du 3 au 14 août 
- adultes - 95€/session - hébergement sous 
tente - 8 places

  Montaner (64)  : Château fébusien médiéval  : 
sauvegarde et mise en sécurité, consolidation 
murs en galets + animations - du 18 au 29 août, 
du 1 au 12 septembre - adultes - 95€/session - 
hébergement sous tente - 8 places  

CLUB DU VIEUX MANOIR
CVM - Secrétariat national
Ancienne Abbaye du Moncel  
60700 Pontpoint
Tél. : 03 44 72 33 98 - contact@clubduvieuxmanoir .fr
www .clubduvieuxmanoir .fr 
-  Association nationale d’éducation populaire 

reconnue d’utilité publique, agréée par les 
Ministères de la Culture, Jeunesse, Sports et 
Cohésion sociale 

-  Cotisation et assurance : 30€/an, pension : 
15€/jour

  Eymet (24)  : château-fort médiéval (XIIIè siè-
cle) : restauration (taille de pierre, enduits, char-
pente, couverture, matériaux traditionnels) - 
du 29 juillet au 12 août - à partir de 14 ans

  Lussas et Nontronneau (33) : Chapelle romane 
Sainte Radegonde de Fontroubade (XIIIè siècle) : 
restauration (taille pierres, enduits, matériaux 
traditionnels, charpentes, couvertures) - du 2 
au 9 septembre - adultes 

2. LES CHANTIERS

mailto:adichats@gmail.com
http://www.assoadichats.net
http://chantierdebenevole.jimdo.com
http://www.rempart.com
mailto:chantiers.adichats@gmail.com
mailto:chantiers.adichats@gmail.com
mailto:contact@clubduvieuxmanoir.fr
http://www.clubduvieuxmanoir.fr
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CLUB LÉO LAGRANGE BAYONNE
Porte Mousserolles - rue Ravignan 
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 59 33 79 - leo-lagrange .bay@wanadoo .fr
www .leolagrangebayonne .fr
Objectifs : participation à un projet collectif de sau-
vegarde de l’environnement et apprentissage de 
la vie en collectivité 
  Asasp-Arros (Béarn, 64) : rénovation des abords 

d’un lac communal et entretien d’un mur d’en-
ceinte de l’église + loisirs (50% chantier, 50% 
vacances) - du 10 au 23 juillet (14 j.) - 14-18 ans 
- 450€ (tout compris) + 21€ (adhésion annuelle) - 
15 places - hébergement sous tente

CONCORDIA AQUITAINE
14 place de l’Église 
33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux
Tél. : 05 56 78 76 46 - aquitaine@concordia .fr
www .concordia .fr/aquitaine
* Agréments Ministères Culture, Santé, Écologie 
et Développement durable, Jeunesse, Sports et 
Cohésion sociale 

-  membre du CCSVI (Comité de Coordination du 
Service Volontaire International) à l’UNESCO, du 
CNAJEP (Comité National des Associations de 
Jeunesse et d’Éducation Populaire), de Cotravaux 
(Coordination française des associations de chan-
tiers), de l’Alliance Européenne des Associations 
de Travail Volontaire 

-  Adhésion annuelle : 20€ (membre adhérent), de 
21€ à 49€ (soutien), à partir de 50€ (membre 
bienfaiteur)

-  Inscriptions à un chantier «adultes» : 160€, 120€ 
(tarif réduit) - à un chantier «moins de 18 ans» : 
460€ 

- Hébergement et nourriture assurés

  Domme (24) : village médiéval (XIIè) : entretien et 
valorisation du sentier de randonnée (débrous-
saillage, remonte de murets) - du 5 au 26 juillet 
- adultes - 13 places - hébergement en dur 

  Camblanes (33) : villa gallo-romaine : mise en va-
leur (nettoyage et protection, remontage muret, 
signalétique, explications archéologiques, jardin 
pédagogique) - du 3 au 17 août - 15-17 ans - 16 
places - hébergement sous tente 

  Fargues Saint Hilaire (33) : organisation du 
Festival «La Vallée» de A à Z, aménagement 
paysager, participation  à l’animation d’ateliers à 
thèmes interculturels - du 12 au 26 juillet - 15-17 
ans - 16 places - hébergement sous tente 

  Fargues Saint Hilaire (33) : Domaine de La 
Frayse  : réhabilitation du sentier, fabrication de 
mobilier extérieur en bois, aménagement d’un 
espace jeunes, construction de barrières natu-
relles - du 4 au 19 mai - à partir de 17 ans - 15 
places - hébergement sous tente 

  Langoiran (33)  : mise en valeur du lavoir (toit  : 
charpente et tuiles), préparation de la fête de la 
St Pey - du 11 au 31 juillet - adultes - 15 places - 
hébergement sous tente 

  Latresne (33)  : maison des associations  : réno-
vation de la tour - du 1 au 22 août - adultes - 13 
places 

  Saubusse (40) : nettoyage du ruisseau du 
Jouanin, rénovation de la salle des fêtes- du 5 
au 26 juillet - adultes - 13 places - hébergement 
sous tente 

  Laruns (64) : remise en valeur d’un chemin de 
randonnées (balisage, tracé) - du 3 au 24 août 
- adultes sportifs - 13 places - hébergement 
en dur - conditions montagnardes  : chantier 
à 2000 m d’altitude (1 à 2h de marche aller/
retour) 

EMMAUS VOLONTARIAT D’ÉTÉ
volontaires@emmaus-france .org
www .volontariat-emmaus .com
www .emmausexperience .org 
  Emmaüs Lot-et-Garonne 

Impasse Abbé Pierre - 47000 Agen 
Tél. : 05 53 48 10 62 - eric .mallet@emmaus47 .fr 

-  création d’un nouveau lieu de vie + activi-
tés traditionnelles (récup’, tri, vente) + loisirs 
(Pyrénées, Océan, Pic du midi, karting…) - du 
15 juin au 15 septembre - hébergement : sous 
tente (apporter son matériel) - Lieux : antenne 
de Marmande et Agen
  Emmaüs Lescar-Pau 

Chemin Salié - 64230 Lescar 
 Tél. : 05 59 81 17 82 - Fax : 05 59 81 18 25 
chantier-solidaire@emmaus-lescar-pau .org 
www .emmaus-lescar-pau .com 
www .chantier-solidaire .com

-  chantier solidaire  : découverte du quotidien 
d’une communauté Emmaüs en y vivant et 
y travaillant, connaissance des valeurs d’Em-
maüs, rencontre avec des compagnons et des 
jeunes du monde entier : participation aux 
ateliers d’économie circulaire liés à la récup’ 
et au recyclage (développement de l’accueil, 
récupération, collecte et tri matières premières, 
reconditionnement, tri et vente d’objets, éco-
construction, recyclage et déchetterie), projets 
alternatifs et constructifs, agriculture paysanne, 
écohabitat, culture engagée, + détente, sorties 
- du 15 juin au 15 septembre (et toute l’année) 
(1 semaine minimum : 8h/jour, 5jours/semaine) 
- adultes (50 places) - logement et nourriture 
assurés - règles de vie communautaire à res-
pecter, partage des tâches - confirmation  : 1 
mois avant

FONDATION JOHN BOST
Service des Relations Humaines
17 rue du Pasteur Alard - 24130 La Force
Tél. : 05 53 58 01 03 - Fax : 05 53 58 13 63
volontariat@johnbost .fr - www .johnbost .org
-  institution sanitaire et médico-sociale protes-

tante reconnue d’utilité publique - lieu de vie et 
de soins (adultes handicapés mentaux et phy-
siques, personnes âgées dépendantes)

  La Force (24) : «Camp international des volon-
taires d’été» : accompagnement en voiture 
des résidents handicapés mentaux et/ou phy-
siques aux activités et loisirs, promenades, par-
ticipation à l’animation, + informations et suivi, 
rencontres avec professionnels, activités de 
détente et loisirs - 2 sessions : du 1er au 31 juil-
let, du 1er au 31 août - 18-35 ans - hébergement 
sous tente, nourriture et entretien assurés

RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES 
GIRONDINES - RAG
Didier Caubit - 30 avenue Jean Cordier 
33600 Pessac
Tél. : 05 56 45 05 46 / 06 26 76 07 84 / 
05 56 75 48 92
info@sallebruneau .org - ass .rag@free .fr
www .assrag .org
-  Agréments Ministères Éducation Nationale, 

Secrétariat d’État Jeunesse et Vie associative

  Frontenac (33)  : Commanderie hospitalière 
de Sallebruneau (château du XIIè, église du 
XIVè siècle) : restauration et mise en valeur du 
monument classé, protection de son environ-
nement, initiation aux matériaux traditionnels 
et aux techniques de restauration et de mise en 
valeur d’un bâti ancien + création d’une dyna-
mique autour du site (accueil, visites guidées, 
expos, circuits découvertes, chemins randon-
née…)

  Été 2017 : *chœur de l’église : reprise de l’étan-
chéïté des arases des murs et rampants du che-
vet - *entrée du chœur : retrait du chapiteau et 
remise en état de la triple colonne, remise en 
place de fûts de colonnes, moellons de conso-
lidation en blocage - *tour carrée (intérieur) : 
entretien de la maçonnerie dégradée, com-
blement des manques et du parement - tech-
niques : taille et pose de pierres de parement, 
moellonnage murs et fenêtres, reprise d’en-
duits traditionnels, jointoiement de moellons 
pour étanchéïté (travail sur échafaudage) - du 
16 au 29 juillet - adultes (à jour des vaccina-
tions) - 10 places (lettre de motivation) - héber-
gement sous tente, aucun frais (intendance 
assurée)

REMPART
1 rue des Guillemites - 75004 Paris
Tél. : 01 42 71 96 55 - contact@rempart .com
www .rempart .com 
*  agréments Ministères Éducation Nationale, 

Environnement, Jeunesse, Sports et Cohésion 
sociale, Culture et communication

-  membre du CCSVI (Comité de Coordination du 
Service Volontaire International) à l’UNESCO, 
du CNAJEP (Comité National des Associations 
de Jeunesse et d’Éducation Populaire), de 
Cotravaux (Coordination française des associa-
tions de chantiers), de Cofac, G8-Patrimoine, 
Icomos, Into World 

  Mauzens et Miremont (24)  : Château (site 
castral)  : restauration du rempart (techniques 
traditionnelles  : maçonnerie, taille de pierre) 
- du 1 avril au 30 juin, du 1 septembre au 31 
octobre (sessions de 5 j.) - à partir de 14 ans, 
groupes constitués uniquement (15 personnes 
minimum) venant des secteurs de l’insertion 
sociale, professionnelle ou de l’enseignement 
- sans hébergement (location gîtes possible) - 
Contact : Marine Muller - Tél. : 01 44 54 13 88 
- muller@rempart .com 

mailto:leo-lagrange.bay@wanadoo.fr
http://www.leolagrangebayonne.fr
mailto:aquitaine@concordia.fr
http://www.concordia.fr/aquitaine
mailto:volontaires@emmaus-france.org
http://www.volontariat-emmaus.com
http://www.emmausexperience.org
mailto:chantier-solidaire@emmaus-lescar-pau.org
http://www.emmaus-lescar-pau.com
http://www.chantier-solidaire.com
mailto:volontariat@johnbost.fr
http://www.johnbost.org/
mailto:info@sallebruneau.org
mailto:ass.rag@free.fr
http://www.assrag.org
mailto:contact@rempart.com
http://www.rempart.com
mailto:muller@rempart.com
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  Le Tourne (33) : Chantier naval Tramasset (XIXè) : 
rénovation de l’étuve à bois pour charpenterie 
de marine (maçonnerie traditionnelle en bri-
quette), aménagement de la cale et chemi-
nement doux en bord de rivière (valorisation 
paysagère), rénovation et aménagement d’un 
carrelet (menuiserie) - du 24 juin au 4 juillet (ses-
sions de 5 j.), du 6 au 16 juillet, du 30 août au 10 
septembre - adultes - 80€/session + 20€ (adhé-
sion) - contact : Paul Dupouy - Tél. : 09 53 65 61 69  
ou 07 50 36 52 85
coordination@chantierstramasset .fr  
asso@chantierstramasset .fr - www .chantierstramasset .fr 
  Loubens (33)  : Château de Gères  : gentilhom-

mière (XVIIIè) et donjon (XVIè) : colombier et murs 
attenants (notions d’architecture, maçonnerie, 
charpente, couverture, respect de l’environne-
ment) + activités culturelles - du 9 au 15 juillet, 
du 16 au 22 juillet - adultes - 65€/session + 15€ 
(adhésion) - hébergement sous tente - contact  : 
les Amis du Château de Gères - Tél. : 06 70 67 94 51 
lesamisduchateaudegeres@gmail .com - www .lacdgasso .com 

  Marcillac-Lanville (33) : rénovation d’un bassin 
à eau (XVIIè)  : initiation aux techniques de taille 
de pierre (taille de bloc, tracé, épannelage, des-
sin des moulures) + visites de la région - du 23 
au 28 octobre - adultes (17 ans sur dérogation) 
- 95€/session + 5€ (adhésion) - hébergement 
sous tente - contact  : Club Marpen (Ségolène 
Mioni) - Tél. : 06 25 28 01 67 / 05 45 31 03 
17chnatiers@clubmarpen .org  - www .clubmarpen .org 

  Saint Genès de Lombaud (33)  : grange du 
Pougnan (XVIè)  : restauration dans cadre 
forestier, avec l’association Picotés par les 
blés - du 16 au 27 août - adultes - 80€ + 
20€ (adhésion) - hébergement sous tente - 
contact  : Paul Dupouy - Tél. : 09 53 65 61 69 / 
07 50 36 52 85 coordination@chantierstramasset .fr  
asso@chantierstramasset .fr - www .chantierstramasset .fr
  Sainte Gemme/Martaillac (47) : Église romane 

St Pierre-ès-liens : maçonnerie traditionnelle, 
enduit, relevés + initiation agriculture biolo-
gique, randonnées, conférences, avec Savoirs et 
patrimoine - du 5 au 19 août - adultes - 100€ + 
15€ (adhésion) - hébergement en dur - contact : 
Adichats (Laura Soulard) - Tél. : 05 56 25 87 57 - 
adichats@gmail .com - www .assoadichats .net 

SERVICE CIVIL INTERNATIONAL
SCI France
75 rue du Chevalier Français - 59800 Lille
Tél. : 03 20 55 22 58 - sci@sci-france .org
www .sci-france .org
-  Adhésion annuelle : 15€ (membre adhérent), 

32€ (membre actif)
- Inscription : 150€
- Hébergement et nourriture assurés

  Tonneins (47) : Centre APF René Bonnet : tra-
vail d’animation avec personnes handicapées : 
mise en place d’activités, liens - du 9 au 30 juil-
let, du 6 au 27 août - adultes (20 ans minimum) 
parlant français - hébergement sur place (en 
dur) - 4 places/session (envoyer lettre de moti-
vation en français) 

SOLIDARITÉS JEUNESSES
10 rue du 8 Mai 1945 - 75010 Paris
www .solidaritesjeunesses .org
Délégation régionale : Association Sem&Vol
24210 Saint Rabier
Adeline Okazaki - Tél. : 06 50 42 58 20
aquitaine@solidaritesjeunesses .org 
* Adhésion annuelle : 15€, 20€ (membre actif)
* Inscription : 120€
* Hébergement et nourriture assurés

  Audrix et St Chamassy (24) : réhabilitation du 
village  : maçonnerie + restauration fontaines 
et lavoirs, dégagement accès chemin randon-
née + organisation de la fête du village - du 22 
juillet au 12 août - adultes - hébergement sous 
tente - 12 places

  Coly (24) : Château abbatial : restauration des 
marches de l’escalier - du 8 au 29 juillet - adultes 
- hébergement sous tente - 12 places

  Coulaures (24) : participation à la «Fête de l’oie» 
(organisation, création costumes, chars…) - du 
29 juillet au 19 août - adultes - hébergement en 
dur - 12 places

  Lalinde (24) (bastide XIIè) : revalorisation de la 
maison de Montard (nettoyage, maçonnerie, 
peinture, ponçage) + participation logistique 
et artistique à la Fête du livre - du 12 août au 2 
septembre - adultes - hébergement en bunga-
low - 12 places

  La Roche Chalais (24)  : «Sur le sentier de la 
Dronne»: valorisation d’un chemin de randon-
née (nettoyage, taille et débroussaillage) + ré-
novation d’un four à pain - du 17 juin au 8 juillet 
- adultes - hébergement sous tente - 12 places

  Le Lardin-St-Lazare (24)  : revalorisation du 
cours d’eau le Rieu (nettoyage) + participation 
à l’organisation de «St Lazare déambule», avec 
La Ruche à brac - du 1 au 22 juillet - adultes - 
hébergement en dur - 12 places

  Les Eyzies de Tayac Sireuil (24)  : rénovation 
de 2 lavoirs (nettoyage, petite maçonnerie) + 
organisation d’évènements festifs - du 8 au 29 
juillet - adultes - hébergement sous tente - 12 
places

  Thenon (24)  : revalorisation des abords de 
l’église (escalier, chemin)  : nettoyage, désher-
bage, petite maçonnerie, rejointoiement) + 
participation à l’animation du village - du 15 
juillet au 5 août - adultes - hébergement en dur 
- 12 places

Cette fiche est le complément régional de la fiche Actuel-CIDJ n°5.611,  
intitulée «Les chantiers de jeunes bénévoles».
S’y reporter pour trouver des adresses de chantiers nationaux et internationaux.

✓ Consultez aussi la liste des chantiers de fouilles archéologiques (Fiche du CRIJ n°5.612).

Centre d’Information Europe Direct Aquitaine - CIJA 
125 cours Alsace-Lorraine - 33000 BORDEAUX 
Tél. : 05 56 56 00 40 - europedirectaquitaine@cija.net
www .info-jeune .net
www .facebook .com/cija .europedirectaquitaine/ 

mailto:coordination@chantierstramasset.fr
mailto:asso@chantierstramasset.fr
http://www.chantierstramasset.fr
mailto:lesamisduchateaudegeres@gmail.com
http://www.lacdgasso.com
mailto:17chnatiers@clubmarpen.org
http://www.clubmarpen.org
mailto:coordination@chantierstramasset.fr
mailto:asso@chantierstramasset.fr
http://www.chantierstramasset.fr
mailto:adichats@gmail.com
http://www.assoadichats.net
mailto:sci@sci-france.org
http://www.sci-france.org
http://www.solidaritesjeunesses.org
mailto:aquitaine@solidaritesjeunesses.org
http://www.info-jeune.net
http://www.facebook.com/cija.europedirectaquitaine/ 
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Chantiers de fouilles 
archéologiques
Activité scientifique ouverte aux amateurs, l’archéologie de terrain est un instru-
ment privilégié de connaissance des modes de vie du passé. Elle couvre toutes 
les périodes de l’existence des civilisations (de la Préhistoire jusqu’à l’époque 
moderne en passant par l’Antiquité).

Les chantiers de fouilles archéologiques, dont voici la campagne 2017 en territoire-aquitain 
(ex-Aquitaine), sont autorisés par l'État (Ministère de la Culture - Direction du Patrimoine - Sous-
Direction de l'Archéologie), à travers son Service Régional de l'Archéologie (SRA), au sein de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Ils font partie des programmes de recherche 
scientifique définis par le Conseil National de la Recherche Archéologique (CNRA).
Le directeur du chantier est seul responsable de l'organisation matérielle de la fouille et de son 
contenu scientifique.

Ils sont ouverts aux bénévoles de tous niveaux, âgés de 18 ans minimum (sauf exception), avec la 
vaccination antitétanique et le DT polio à jour.

NB : Ces activités sont gratuites.
Les autres types de chantiers de bénévoles (patrimoine, environnement, solidarité) figurent sur la 
fiche CRIJ n° 5.611.

Source : CIJA Aquitaine
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MONTIGNAC SUR VÉZÈRE 24290
Site : La Balutie : abri sous roche (Paléolithique 
moyen-Moustérien)
- dates : du 2 au 24 septembre
- hébergement : en gîte 
-  renseignements, inscriptions (CV + lettre de 

motivation) : Aurélien Royer  
aurelien_royer@pacea .u-bordeaux1 .fr 

MONTIGNAC SUR VÉZÈRE 24290
Site : Régourdou Nord : cavité karstique sans 
plafond (Paléolithique moyen)
- dates : du 1 juin au 31 août
- hébergement : en dur 
-  renseignements, inscriptions (CV + lettre de 

motivation) : Bruno Maureille - UMR 5199 PACEA 
Université de Bordeaux, allée G. Saint Hilaire 
Bât.18, cs50023, 33615 Pessac Cedex 
b .maureille@pacea .u-bordeaux1 .fr 

SAINT AMAND DE COLY 24290
Site : Le bourg : enclos monastique (abbatial)
- dates : du 2 au 25 août
- hébergement : sous tente 
-  conditions : à partir de 17 ans, engagement d’1 

semaine minimum, assurance personnelle
-  renseignements, inscriptions (CV + lettre de 

motivation) : Pierre-Marie Blanc, 63 rue de La 
Cerisaie, 91300 Massy - pierre-marie .blanc@mae .cnrs .fr  

SAINT LÉON SUR VÉZÈRE 24290
Site : Le Moustier : abri sous roche (Paléolithique 
moyen)
- dates : fin de l’été (se renseigner) 
- hébergement : en gîte 
-  conditions : expérience de fouille paléolithique, 

engagement de 2 semaines souhaité
-  renseignements, inscriptions (CV + lettre de 

motivation) : 
Brad Gravina, gravina .brad@gmail .com 
ou Emmanuel Discamps, ediscamps@gmail .com 

SAVIGNAC DE MIREMONT 24620
Site : La Ferrassie : grotte (Paléolithique 
supérieur/Aurignacien)
- dates : du 11 septembre au 14 octobre
- condition : séjour de 30 j. souhaité
- hébergement : en dur (mobil home)
-  renseignements, inscriptions (CV + lettre de 

motivation) : Laurent Chiotti - Musée de l’Abri 
Pataud, 20 rue du Moyen Âge, 24620 Les Eyzies 
de Tayac Sireuil - lchiotti@mnhn .fr 

VIEUX-MAREUIL 24340
Site : Fronsac : grotte ornée (Paléolithique 
supérieur)
- dates : du 22 juillet au 5 août
- hébergement : en dur
-  condition : présence souhaitée sur l’ensemble 

de la mission
-  renseignements, inscriptions (CV + lettre de 

motivation) : Patrick Paillet - MNHN Musée de 
l’Homme, 17 place du Trocadéro, 75116 Paris - 
patrick .paillet@mnhn .fr   

GIRONDE

VILLANDRAUT 33730
Site : Château : (Moyen Âge Moderne)
- dates : du 2 au 15 septembre 
- hébergement : en dur 
- renseignements, inscriptions (CV + lettre de 
motivation) : Laura Soulard -  
chantiers .adichats@gmail .com 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

MENDIVE 64220
Site : Mégalithe, dolmens (Néolithique) 
- dates : du 18 septembre au 1 octobre 
- hébergement : sous tente 
-  renseignements, inscriptions (CV + lettre de 

motivation) : Pablo Marticorena - Maison 
Taneria, 64430 Saint Étienne de Baïgorry - 
harriak@hotmail .fr

OSSAS SUHARE 64470
Site : grotte (Paléolithique moyen/Paléolithique 
supérieur) 
- dates : du 29 mai au 15 juin 
- hébergement : camping 
-  renseignements, inscriptions (CV + lettre de 

motivation) : Marianne Deschamps - 
Université de Toulouse, 2 Maison de la 
Recherche Laboratoire TRACES, 5 allées 
Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex 9 - 
mardesch1690@gmail .com 

1. LES CHANTIERS
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OSSERAIN RIVAREYTE 64390
Site : La Taillade : Château à motte (XII-XVIè siècles) 
- dates : du 28 août au 2 septembre 
- hébergement : en dur 
- condition : expérience de fouille souhaitée
-  renseignements, inscriptions (CV + lettre de 

motivation) : Christian Normand 
61 rue Francis Jammes, 64240 Hasparren - 
cpjnormand@wanadoo .fr

SAINTE COLOMBE 64260
Site : Tastet : grotte (Paléolithique supérieur)
- dates : du 3 au 29 juillet
- hébergement : gîte rural
-  renseignements, inscriptions (CV + lettre de 

motivation) : Jean-Marc Pétillon - Université de 
Toulouse 2, Maison de la Recherche Laboratoire 
TRACES, 5 allées Antonio Machado, 
31058 Toulouse Cedex 9 - petillon@univ-tlse2 .fr 

2. ADRESSES UTILES

SERVICE RÉGIONAL DE L’ARCHÉOLOGIE - SRA
DRAC
Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine 

Site de Bordeaux : 
54 rue Magendie
CS 41229 - 33074 Bordeaux cedex
Tél. : 05 57 95 02 24 - Fax : 05 57 95 02 02
http://culturecommunication .gouv .fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine
(chantiers en territoire aquitain)

Site de Limoges : 05 55 45 66 40 (chantiers en territoire limousin)

Site de Poitiers: 05 49 36 30 58 (chantiers en territoire charentais)

INFORMATIONS NATIONALES :
Site : 
www .culturecommunication .gouv .fr/Thematiques/Archeologie/Sur-le-terrain/Chantiers-de-benevoles 
(liste des chantiers en France)

Contact : 
Chantiers-de-fouilles@culture .gouv .fr

Centre d’Information Europe Direct Aquitaine - CIJA 
125 cours Alsace-Lorraine - 33000 BORDEAUX 
Tél. : 05 56 56 00 40 - europedirectaquitaine@cija.net
www .info-jeune .net
www .facebook .com/cija .europedirectaquitaine/ 
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Votre avis nous intéresse, pour toute remarque ou suggestion concernant ce produit, écrivez-nous : cpeignier@onisep.fr
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