EXPERIMENTATION D’UNE CJS
SUR LA COMMUNUAUTE DE COMMUNE DE MOYENNE VILAINE ET SEMNON
ETE 2014
ELEMENTS DE SYNTHESE ET DE BILAN

Le point Information Jeunesse de la communauté de commune de Bain de Bretagne ; Elan
créateur, coopérative d’activité et d’emploi ; Vallons Solidaire, pôle de développement de
l’économie sociale et solidaire du pays des vallons de Vilaine et Léo Lagrange se sont engagé
dans l’expérimentation d’une Coopérative Jeunesse de Services en 2014.
Une Coopérative Jeunesse de Services (CJS) est un groupe de jeunes de 16 à 19 ans qui crée
leur propre entreprise de type coopératif sur la période estivale. La volonté première du
projet CJS est d’offrir aux jeunes coopérateurs un milieu propice aux apprentissages relatifs,
entre autre, à l’exercice du pouvoir démocratique, à la gestion d’entreprise collective et à la
réalité du travail. La qualité de ces apprentissages est grandement influencée par l’approche
pédagogique coopérative mise en place au sein du projet.
Les CJS existent depuis 25 ans au Québec et les acteurs de l’économie sociale et solidaire en
Bretagne ont souhaité, en lien avec le Québec, expérimenter en Bretagne les CJS sur le
modèle québécois. L’année 2014 est la deuxième année d’expérimentation en région
Bretagne
Les principes pédagogiques appliqués développent chez les jeunes la responsabilisation
personnelle et mutuelle, la solidarité, la motivation ainsi que la compréhension réelle de
l’utilité des apprentissages. Ainsi, les coopérateurs en viennent graduellement à prendre en
charge leur projet. Cette prise en charge de la CJS se fait en fonction du rythme, de l’intérêt
et de la capacité d’apprentissage de chacune et chacun des jeunes et du groupe de jeunes.
Vu la nature expérimentale de cette action en France, il nous apparait important de pouvoir
transmettre des éléments d'évaluation et de bilan.
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Bilan Quantitatif
Début du recrutement des jeunes coopérants :
début du stage d'intégration des coopérants :
date d'ouverture officielle de la CJS
Date de clôture des activités estivales de la CJS :

mi-avril
er
1 juillet 2014
09/07/2014
28/08/2014

Encadrement :
date d'embauche
Date de sortie :

2 animateurs
02/06/2014
29/08/2014

Implantation de la CJS :

Local du Foyer de Jeunes Travailleurs

Bilan synthétique chiffré CJS Bain de Bretagne année 2014
Moyenne
CJS de Bain
Régionale
Nombre de jeunes participants
13
13
Moyenne d'âge
17 ans
17 ans
Nombre de filles
6
7
Nombre de contrats avec des partenaires
publics
Nombre de contrats avec des partenaires
privés
Nombre de contrats avec des particuliers
Total nombre de contrats réalisés

6
6
10
22

26

CA HT avec des partenaires publics
CA HT avec des partenaires privés
CA HT avec des particuliers
Chiffre d'affaires total HT

1816
3370
236
5569

4550

Total heures de travaux rémunérés
Nombre d'heures de réunions (CA et comités)
Nombre de réunions
Nombre d'heures de formation
Nombre d'heures de gestion courante / vie
collective
Total nombre d'heures
Total nombre d'heures/jeunes

352
294
58
396

266
320

971

767

2071
159

1614
124
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261

Bilan des contrats par types d'activités :

Catégorie de services
Ménage
Lavage de voitures
Désherbage
Conditionnement et étiquetage
Distribution de flyers
Garde d'animaux
Tri et collecte d'articles de journaux

Nombre
de
contrats
5
9
2
1
1
1
1

Nombre
d'heures

Revenus
HT

156
13
50
95
19
5
15

2547
217
755
1303
323
70
210

Bilan qualitatif
Les bénéfices pour les jeunes :
•
•
•
•

Renforce et développe des savoirs être : se présenter au téléphone, prise de parole
en public, la gestion des conflits au sein d'un collectif etc.....
Renforce et développe les savoirs faire : élaboration d'outils d'organisation des
tâches, utilisation de logiciels, conduite de réunions , établissement de devis et
facturation etc ….
sensibilisation aux savoirs liés à l'entreprise : adopter une démarche commerciale
Renforce et développe leur capacité à agir sur leur environnement
(« empowerment ») : aller à la rencontre des décideurs locaux, rentrer en relation
avec les adultes pour échanger sur des points de vue etc.......

Les bénéfices pour les acteurs du territoire :
•
•

La mise en réseau des acteurs jeunesse et des acteurs de l'ESS
Il existe un lien fort entre éducation populaire et l'entrepreneuriat dans la mesure ou
ces 2 secteurs d'intervention partagent :
des valeurs communes fondées sur la prise d'initiative, l'action, le faire
différemment, le changement etc....
une pédagogie similaire qui repose sur la place des pairs dans l'apprentissage, le
« learning by doing », l'apprentissage par essai/erreur etc …..

Les points à travailler :
•
•

La difficulté à mobiliser le milieu économique dit »classique », malgré le rôle
d'interface joué par la chargée de développement économique de la ccmvs.
Accentuer le travail sur la démarche commerciale liée à toute activité économique
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