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ALERTE COVID 19 : en raison de 
la  crise sanitaire, il est possible 
que certains projets cités ne soient 
pas mis en œuvre cette année.

Notre objectif est de présenter dans ce document différents dispositifs qui accompagnent 
les jeunes dans une première immersion professionnelle. Nous ne prétendons pas à 
l’exhaustivité. 

Si vous avez connaissance de projets similaires sur votre territoire, n’hésitez pas à nous en 
faire part :
Corinne Esquirol, chargée d’information et de documentation Info Jeunes Bordeaux
Tél. 05 56 56 00 46 - corinne.esquirol@crijna.fr

mailto:corinne.esquirol@crijna.fr


coopÉrAtives jeuneSsE de seRvIces (cjs)

Les Coopératives Jeunesse de Services sont des projets d’éducation à l’entrepreneuriat 
coopératif qui accueillent des 16-18 ans pendant l’été. Initiées il y a près de 30 ans au Québec, 
les CJS se développent aussi en France.

Que faire de son été quand on a entre 16 
et 18 ans ? Comment allier petits boulots 
et expérience très enrichissante pour son 
jeune CV ?

La CJS répond à ces questions.
Le principe est simple : un groupe de 12 à 15  
jeunes met sur pied sa propre coopérative 
de travail afin d’offrir ses services le temps 
d’un été.

Aidés par deux animateur.rice.s et un 
ensemble de partenaires locaux (mairie, club 
d’entreprise, associations…), ils proposent 
leurs services à une clientèle de particuliers, 
entreprises, collectivités, etc.

Fonctionnant comme une entreprise, ce 
sont les jeunes qui définissent ensemble 
les services qu’ils proposent, en  fonction 
des besoins du territoire et de leurs 
compétences : livraison, jardinage, peinture, 
garde d’enfants de plus de 3 ans, archivage, 
déménagement, ménage, mise en rayon, 
classement, assistance informatique…

La coopérative initie ces jeunes au 
fonctionnement d’une entreprise, à 
l’organisation collective du travail, à la 
gestion coopérative et au fonctionnement 
du marché. Ils définissent les prestations 
vendues, calculent les prix, font connaître 
leur offre de service, se répartissent 
les tâches, gèrent les plannings, la 
communication, les devis et les factures, la 
comptabilité, la réalisation des chantiers, les 
conditions de rémunération... et vivent une 
véritable expérience de création et gestion 
d’entreprise !

prÉsentation
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Quelle rémunération ?

Les jeunes qui participent à une CJS ne sont 
pas considérés comme des salariés, mais ont 
un statut d’entrepreneurs-salariés. En règle 
générale et lorsque le chiffre d’affaires le 
permet, les jeunes perçoivent une indemnité 
qui s’apparente à de l’argent de poche (par 
exemple : pour 6 000 € de chiffre d’affaires, 
chaque jeune reçoit une rémunération nette 
d’environ 260 €).

L’objectif de la CJS est de permettre 
aux jeunes d’avoir une expérience 
entrepreneuriale et coopérative afin de :

- découvrir l’entrepreneuriat et d’autres 
métiers ;
- apprendre à travailler en groupe ;
- se constituer un réseau à travers le Comité 
local ;
- renforcer leur engagement sur le territoire ;
- leur faire prendre confiance en eux ;
-  enrichir leur curriculum vitae.

Les cjM...

Suite à l’expérience des CJS, des 
Coopératives Jeunes Majeurs (CJM) se 
développent en France. 
Inspirées des CJS, elles accueillent 
les 18-30 ans et mettent davantage 
l’accent sur l’émancipation et l’insertion 
professionnelle. 

A ce jour, il n’existe pas de CJM en 
Nouvelle-Aquitaine.

+ d’infos : https://lafabriquecooperative.
fr/

https://lafabriquecooperative.fr/
https://lafabriquecooperative.fr/


les cjs en 
nouveLlE-aquitAine
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En Nouvelle-Aquitaine, des CJS ont vu le jour 
à partir de 2015. Organisées le temps d’un 
été, elles ne sont pas toujours reconduites 
d’une année sur l’autre.

En Gironde

Coutras/Libourne -  Eysines/Le Bouscat - 
Lormont/Cenon/Floirac/Bassens

Trois CJS gérées par Coop’Alpha

Coop’Alpha
13/15 allée du colonel Fabien 33310 
LORMONT
Tél. 05 56 74 26 16
http://www.coopalpha.coop/
k.labat@coopalpha.coop

Dans les Landes 

Communauté de communes du Pays 
Morcenais gérée par Co-actions (coopérative 
d’entrepreneur.e.s solidaires) et le réseau 
Ploucs.

http://ploucs.fr/
https://co-actions.coop/
Contact : Aurélie Lagarde - cjs@ploucs.fr  
Tél. 06 42 12 86 61

Dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Châtellerault, Parthenay, Niort
3 CJS gérées par ACEASCOP

https://aceascop.fr/cooperer/projet-
collectif/

Dans la Vienne 

Quartier des 3 cités à Poitiers
Centre social et culturel Les 3 cités

https://3cites-csc86.org/
Nicolas Petitjean - Tél. 07 87 06 54 18  
nicolas.petitjean@3cites-csc86.org

Fabienne Dupuis - Tél. 06 81 38 98 39
Valérie Champain - Tél. 06 77 06 32 80 
(Mission locale)

pARtIciper À une cjs

Les jeunes qui souhaitent s’investir dans une 
CJS doivent se renseigner dès les mois de 
mars - avril auprès de l’espace Info Jeunes 
de leur commune (contacts sur infojeunes-
na.fr).

Les candidatures sont sélectionnées par les 
animateur.rice.s qui les guident tout l’été. Un 
seul critère de sélection : la motivation !

Au tout début de l’été, une semaine de 
formation va leur permettre de connaître le 
fonctionnement d’une entreprise, d’aller à 
la rencontre de professionnel.le.s, de créer 
leur identité : logo, nom d’entreprise, flyer... 

Ils ont ensuite tout l’été pour mettre en avant 
leurs savoir-faire et savoir-être.

http://www.coopalpha.coop/ 
mailto:k.labat@coopalpha.coop
http://ploucs.fr/ 
https://co-actions.coop/ 
mailto:cjs@ploucs.fr 
https://aceascop.fr/cooperer/projet-collectif/
https://aceascop.fr/cooperer/projet-collectif/
https://3cites-csc86.org/ 
mailto:nicolas.petitjean@3cites-csc86.org 
http://infojeunes-na.fr
http://infojeunes-na.fr
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creEr une cjs

Les CJS sont des projets éphémères, montés 
chaque année et gérés par une Coopérative 
d’activités et d’emploi (CAE).

Les CJS sont encadrées par deux animateur.
rice.s et soutenues par un comité local 
qui s’associent pour monter le projet. Ce 
comité  regroupe des acteurs économiques 
et de l’économie sociale et solidaire (ESS), 
des structures jeunesses et d’éducation 
populaire (structure Information Jeunesse, 
mission locale, centre social, lycée…), des 
collectivités locales et des citoyens.

L’implantation d’un projet CJS est soumise 
à une volonté politique de la commune ou 
d’un territoire.

Avant toute création, certaines conditions 
doivent être réunies :

- la mise en place d’un comité local ;
- le recrutement de deux animateur.rice.s 
(l’un avec un profil social, le second avec un 
profil économique) ;
- la formation de ces deux animateur.rice.s 
au modèle pédagogique CJS ;
- l’identification de missions pour aider 
les jeunes à générer rapidement du chiffre 
d’affaire ;
- l’identification du public et l’information 
des prescripteurs ;
- la création d’une Coopérative d’activités 
et d’emploi (CAE) de proximité pour gérer 
administrativement et comptablement la 
CJS.

contacts et sitEs 
ressOuRceS

La Fabrique Coopérative

Le réseau Coopérer pour Entreprendre est à 
l’initiative de la création et du développement 
des CJS en France.

En 2019, l’association la Fabrique 
Coopérative a été créée afin de coordonner et 
piloter le développement des CJS et d’autres 
projets d’éducation à l’entrepreneuriat 
coopératifs pour les jeunes, et de permettre 
aux partenaires privés de s’investir.

En s’appuyant sur un comité de 
pilotage national et des organismes de 
développement régionaux, ses missions 
sont :

- l’information et la communication sur les 
CJS ;
- la formation et l’outillage des comités 
locaux et des animateur.rice.s ;
- l’animation de la communauté CJS ;
- l’adaptation du contexte à la 
réglementation française ;
- l’ingénierie financière et la pérennisation 
économique.

https://lafabriquecooperative.fr/
contact@lafabriquecooperative.fr

Elodie Perroteau 
elodie.perroteau@lafabriquecooperative.fr
37 rue Bouret  75019 Paris 
Tél. 07 69 27 81 45

Sites ressources

A l’échelle nationale
https://lafabriquecooperative.fr/

https://lafabriquecooperative.fr/ 
mailto:contact@lafabriquecooperative.fr 
mailto:elodie.perroteau@lafabriquecooperative.fr 
https://lafabriquecooperative.fr/ 


https://aceascop.fr/cooperer/projet-
collectif/

http://www.cress-na.org/
La CRESS intervient principalement en appui 
et conseil dans les comités de pilotage des 
CJS.
Manon LE MARCHANT - Cheffe de projets 
éducation à l’ESS - CRESS Nouvelle-Aquitaine 
Site de Limoges - Tél. 07 54 35 66 50 
m.lemarchant@cress-na.org

Pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine
https://pqn-a.fr/experiences/la-cjs-et-
lentrepreneuriat-cooperatif-une-experience-
emancipatrice-pour-les-jeunes/
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coopÉrAtives de jeuneS

kpa-citÉ, une coopÉrAtive 
OuvErte

KPA-Cité est un programme qui met en 
place des coopératives ouvertes en coeur 
de quartier et permet à des personnes, 
à partir de 16 ans, d’acquérir des savoir-
faire, des compétences, par le biais de 
l’entrepreneuriat collectif.

Les objectifs :

- déployer les savoir-faire et compétences 
de chacun.e, l’autonomie et la confiance en 
soi ;

- générer une activité économique porteuse 
de sens et respectueuse de l’environnement ;

- rendre les jeunes acteur.rice.s de leur 
territoire, favorisant la mixité sociale, le 
sentiment d’utilité et le développement d’un 
réseau professionnel.

kpa-citÉ (lA rocheLlE -17)

Les Coopains à bord est la première 
coopérative rochelaise issue du programme 
KPA-Cité et portée par l’association KPA La 
Rochelle. Elle accueille toute l’année une 
quarantaine de coopérants, des jeunes de 16 
à 25 ans qui développent et commercialisent 
leurs propres produits et services. Ceux-ci 
sont proposés aux entreprises, associations, 
collectivités et particuliers de La Rochelle.  

Les jeunes gèrent les fonctions supports 
de leur entreprise (gestion RH, finance, 
communication…) accompagnés par des 
professionnel.le.s.

La Revue sur les tiers lieux n°7 sur le thème 
« Tiers Lieux et jeunesse » 
https://coop.tierslieux.net/document/revue-
sur-les-tiers-lieux-7/

A l’échelle régionale
http://www.coopalpha.coop/page/cjs-
cooperative-jeunesse-de-services

https://aceascop.fr/cooperer/projet-collectif/ 
https://aceascop.fr/cooperer/projet-collectif/ 
http://www.cress-na.org/ 
mailto:m.lemarchant@cress-na.org
https://pqn-a.fr/experiences/la-cjs-et-lentrepreneuriat-cooperatif-une-experience-emancipatrice-pour-les-jeunes/ 
https://pqn-a.fr/experiences/la-cjs-et-lentrepreneuriat-cooperatif-une-experience-emancipatrice-pour-les-jeunes/ 
https://pqn-a.fr/experiences/la-cjs-et-lentrepreneuriat-cooperatif-une-experience-emancipatrice-pour-les-jeunes/ 
https://coop.tierslieux.net/document/revue-sur-les-tiers-lieux-7/
https://coop.tierslieux.net/document/revue-sur-les-tiers-lieux-7/
http://www.coopalpha.coop/page/cjs-cooperative-jeunesse-de-services
http://www.coopalpha.coop/page/cjs-cooperative-jeunesse-de-services
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Quelques exemples de prestations :

- Animations enfants sur des événements 
festifs, fêtes de quartiers, marchés… ;
- Sensibilisation et protection de 
l’environnement : brigade du tri sur le 
marché, collecte de déchets, distribution 
des cendriers de poche sur des festivals... ;
- Traiteur, service en salle et renfort en tout 
genre sur des événements ;
- Organisation de soirées festives à thème ;
- Fabrication de mobilier en bois de 
récupération ;
- Coups de main en tout genre : manutention, 
ménage, logistique…

Contacts : 

KPA La Rochelle
6 rue Auguste Rodin - Résidence Habitat 
Jeunes Mireuil 17000 La Rochelle
Tél. 06 59 99 91 87
https://kpacite.initiative.place/kpa-la-
rochelle/
https://www.facebook.com/
kpacitelarochelle
lescoopainsabord@gmail.com

lA coop'jeuneS 
(le bouscAt - 33)

Une dizaine de jeunes de 16 à 20 ans mettent 
sur pied leur propre entreprise afin d’offrir 
des services à leur territoire sur la période 
estivale.
Ces jeunes entrepreneur.e.s réalisent des 
prestations, gèrent leur activité économique

(recherche des clients, facturation, 
encaissement, rémunération) et animent 
leur coopérative éphémère en s’initiant 
au fonctionnement démocratique d’une 
entreprise, à l’organisation collective du 
travail, à la gestion coopérative et au 
fonctionnement du marché.

Un projet multi partenarial

Cette activité coopérative est hébergée 
juridiquement par la coopérative d’activité 
et d’emploi Coop’Alpha. 

Le centre social Le Carrousel accueille 
physiquement la Coop’Jeunes sur le Parc de 
la Chêneraie du Bouscat. Les jeunes gèrent 
donc cet espace extérieur appelé le  “Spot”, 
d’où le nom de leur coopérative : Spot’Coop.

Durant les mois de juillet-août, deux 
animateur.rice.s de l’association Le 
Carrousel  accompagnent les jeunes et 
assurent la gestion du projet aux côtés de 
Coop’Alpha, dans une dynamique de double 
portage.

Quelques exemples de prestations :

- Prêts de jeux et de kits sportifs au Spot ;
- Animation d’anniversaire (ateliers 
maquillage, chasse au trésor, jeux) ;
- Déménagement ;
- Vente de boissons ;
- Montage d’un abri de jardin ;
- Confection de mobilier de jardin en palette.

Contacts : 

Le Carrousel Chêneraie
73 rue du président Kennedy, 
33110 Le Bouscat - 
Tél. 05 56 17 29 95 – 06 59 50 61 56
https://www.lecarrouselasso.fr/
contact@lecarrouselasso.fr 
Nicolas Lepeuple -  
nicolas@lecarrouselasso.fr

Dérivée de la Coopérative Jeunesse 
de Service (CJS), la Coop’Jeunes est 
un projet éducatif qui initie les jeunes 
au fonctionnement d’une entreprise 
coopérative. 

https://kpacite.initiative.place/kpa-la-rochelle/ 
https://kpacite.initiative.place/kpa-la-rochelle/ 
https://www.facebook.com/kpacitelarochelle 
https://www.facebook.com/kpacitelarochelle 
mailto:lescoopainsabord@gmail.com 
https://www.lecarrouselasso.fr/ 
mailto:contact@lecarrouselasso.fr  
mailto:nicolas@lecarrouselasso.fr 
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Coop’Alpha
13/15 allée du colonel Fabien 33310 
LORMONT
Tél. 05 56 74 26 16
http://www.coopalpha.coop/
k.labat@coopalpha.coop

ImMErSion profeSsiOnnElLe 
pour les jeuneS (dAx-40)

Mis en place par le service jeunesse 
municipal, le dispositif “Immersion 
Professionnelle pour les Jeunes” permet 
à des mineurs d’acquérir une première 
approche du monde du travail durant 
l’été, tout en s’investissant dans un projet 
collectif.

Il s’adresse  à une quarantaine de jeunes 
dacquois entre 16 et 18 ans volontaires pour 
une première immersion professionnelle. 
Un tiers d’entre eux résident dans l’un des 
quartiers prioritaires identifiés dans le cadre 
de la politique de la ville.

Les candidat.e.s retenu.e.s sont engagé.e.s 
sur un contrat de travail de deux semaines 
soit dans un service municipal, soit dans 
une entreprise privée.
Pour les plus éloignés de l’emploi, cette 
action se prolonge par un accompagnement 
à long terme dans leurs quêtes d’orientation 
et d’insertion.

Les inscriptions se font sur dossier auprès 
du service jeunesse en début d’année. Les 
jeunes sont sélectionnés sur entretiens 
individuels et collectifs.

Pour les 40 profils retenus, six ateliers 
sont programmés autour du monde du 
travail : secourisme, sécurité, législation, 
communication, conseil en image, animation 
dans les accueils de loisirs.

Contacts :
Service jeunesse, Info Jeunes
9 rue de Borda 40100 Dax 
Tél. 05 24 62 70 41
servicejeunesse@dax.fr
https://www.dax.fr/actualite/decrochez-un-
job-pour-lete-2021/

chantiers educatifs

Le chantier éducatif répond avant 
tout à un objectif de remobilisation et 
d’accompagnement de jeunes éloignés 
de l’emploi. Il s’agit de leur proposer 
une première expérience rémunérée 
en immersion dans un environnement 
professionnel, avec ses codes, ses enjeux 
et ses contraintes, et de leur proposer 
un accompagnement vers des parcours 
d’insertion.

Les chantiers éducatifs sont mis en œuvre par 
des associations de prévention spécialisée 
dûment habilitées et conventionnées par le 
Département dans le cadre de l’aide sociale 
à l’enfance, avec l’appui des associations 
intermédiaires qui assument les fonctions 
d’employeur.

http://www.coopalpha.coop/ 
mailto:k.labat@coopalpha.coop 
mailto:servicejeunesse@dax.fr 
https://www.dax.fr/actualite/decrochez-un-job-pour-lete-2021/ 
https://www.dax.fr/actualite/decrochez-un-job-pour-lete-2021/ 
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Ce dispositif vise avant tout à :

- Confronter le jeune au monde du travail  : 
il perçoit une rémunération (base du smic 
horaire pour une semaine de travail de 35h), 
découvre les règles, les droits et devoirs qui 
régissent les relations au travail.

- Aider le jeune à se réinsérer grâce à une 
expérience professionnelle. Les freins à 
l’emploi sont identifiés, le jeune est orienté 
vers les services compétents.

- Créer du lien social : entre les jeunes, avec 
les adultes du chantier. Une démarche de 
prévention et de médiation est aussi initiée 
par les éducateur.rice.s qui encadrent le 
chantier.

- Valoriser l’image du jeune : il reprend 
confiance en lui, développe un savoir-faire, 
obtient une reconnaissance, et son image 
est aussi valorisée dans sa commune.

montage de meubles, carrelage, 
espaces verts… pour des particuliers, 
mairies, bailleurs, syndics, associations, 
commerçants...

Pour des travaux complexes, dans le 
bâtiment par exemple, les jeunes sont 
encadrés par un.e professionnel.le.

Contacts :

https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/
Site de l’association pour le développement 
de l’Insertion par l’Activité Économique 
en Nouvelle-Aquitaine : annuaire des 
associations intermédiaires.

Association intermédiaire Réagir 33
https://www.reagir33.fr/
Sandra Jensen - Tél. 05 56 84 10 20
direction@reagir33.fr
Relais d’information pour témoigner de son 
expérience et orienter vers des associations 
intermédiaires partenaires de chantiers 
éducatifs.

Ils s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans 
(parfois dès 14 ans) :

- scolarisés qui peuvent effectuer des 
expériences de travail durant les vacances ;

- en rupture de scolarité ou d’apprentissage 
et suivis par les éducateur.rice.s pour leur 
fragilité, leur histoire, ou leurs handicaps 
qui les maintiennent éloignés du monde du 
travail. Dans ce cas, les chantiers peuvent se 
dérouler en dehors des vacances scolaires.

Ces chantiers sont généralement de courte 
durée, parfois quelques heures, et souvent 
mis en oeuvre pendant les vacances 
scolaires.

Exemples de missions :  peinture, 
déménagements, buffets, débarras de cave

https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/ 
https://www.reagir33.fr/ 
mailto:direction@reagir33.fr 
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Grâce à ce restaurant “école”, le collectif de 
jeunes entrepreneur.e.s se forme à de futurs 
projets.

Différentes équipes travaillent sur le projet 
avec des statuts différents :

- entrepreneur.e.s en Contrat d’Appui au               
Projet d’Entreprise (CAPE) ;
- stagiaires pour la communication ;
- bénévoles pour l’animation.

Ensemble, ils ou elles constituent l’équipe 
Metroloco pour une saison.

Contacts :

Métroloco
Tél. 06 37 76 51 54 
contact.metroloco@gmail.com
https://www.facebook.com/
MetrolocoTarnos/

Interstices Sud Aquitaine
Pôle de services Jean Bertin
3 rue Hélène Boucher 40220 Tarnos
Tél. 05 59 74 84 10
https://www.interstices-sud-aquitaine.fr/

Véronique HELIOT, chargée de 
communication - v.heliot@cbe-seignanx.fr 

Sandrine LACORNE, directrice 
s.lacorne@interstices-sud-aquitaine.fr

Le concept du Metroloco est de confier 
aux jeunes entrepreneur.e.s les clés 
d’un restaurant dans lequel ils ou elles 
expérimentent :

- leurs compétences, leur autonomie et 
l’organisation collective ;

- le modèle coopératif de l’économie sociale 
et solidaire ;

- leur pouvoir d’agir sur le territoire au 
travers d’actions telles que l’animation et les 
circuits alimentaires locaux.

le mÉtrolOco, un 
restauRant coopérAtif 

(tARnOS-40)

Le restaurant Le Metroloco est une entreprise 
gérée par des jeunes entrepreneur.e.s de 
17 à 25 ans au sein d’une coopérative à 
but non lucratif. Son activité s’étend d’avril 
à octobre à la plage du Métro à Tarnos. 
Depuis 2019, le projet est développé par un  
collectif d’acteur.rice.s regroupé au sein du 
Pôle Territorial de Coopération Economique 
(PTCE) Sud Aquitaine et porté par la SCIC 
Interstices. 

mailto:contact.metroloco@gmail.com 
https://www.facebook.com/MetrolocoTarnos/ 
https://www.facebook.com/MetrolocoTarnos/ 
https://www.interstices-sud-aquitaine.fr/ 
https://www.interstices-sud-aquitaine.fr/ 
mailto:v.heliot@cbe-seignanx.fr
mailto:s.lacorne@interstices-sud-aquitaine.fr 


Le réseau inFo jeunes 
nOuvellE-AQuitaine

Site de Bordeaux
125 cours Alsace Lorraine
33 000 BORDEAUX 
Tél. 05 56 56 00 56 
bordeaux@crijna.fr
www.jeuneabordeaux.fr

Site de Limoges
Carré Jourdan
13 cours Jourdan 
87 000 LIMOGES
Tél. 05 55 100 800 
limoges@crijna.fr
www.jeunealimoges.frSite de Poitiers

45 place Charles de Gaulle
86 000 POITIERS 
Tél. 05 49 60 68 68 
poitiers@crijna.fr
www.jeuneapoitiers.fr

Suivez-nous aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et You Tube ! 

@InfoJeunesNA infojeunesnouvelleaquitaine

CRIJ.NA.Poitiers

InfoJeunes.NA.Bordeaux.Europedirect

InfoJeunes.NA.Limoges

Une édition réalisée par le CRIJ Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez votre structure de proximité sur infojeunes-na.fr

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine

1111

mailto:bordeaux%40crijna.fr%20?subject=
http://www.jeuneabordeaux.fr
mailto:limoges@crijna.fr 
http://www.jeunealimoges.fr
mailto:poitiers@crijna.fr 
http://www.jeuneapoitiers.fr
https://twitter.com/InfoJeunesNA
https://www.instagram.com/infojeunesnouvelleaquitaine/
https://www.facebook.com/CRIJ.NA.Poitiers/
https://www.facebook.com/InfoJeunes.NA.Bordeaux.Europedirect/
https://www.facebook.com/InfoJeunes.NA.Limoges/
http://infojeunes-na.fr
https://www.youtube.com/channel/UCctKlWzQk7lE5kPadXRRblA



