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Formation / prestation :  Atelier d’Intégration Jardin (AIJ) 
Lieux de réalisation 

 Antenne Châlons-en-Champagne 
Complexe Gérard PHILIPE 19 

avenue du Général Sarrail 51000 
Châlons en Champagne 

  

 
Objectifs 

 
- Rompre l’isolement et rétablir des liens sociaux 
- Prendre ou reprendre confiance en soi, en ses capacités 
- Valoriser au travers de projets personnels ou collectifs, l’expérience de la réussite 
- Identifier les freins à l’insertion sociale ou professionnelle 
- Développer l’autonomie dans des démarches de la vie quotidienne 
- Améliorer la connaissance de l’environnement social et administratif 
- Favoriser l’insertion au niveau local 
- Entamer des démarches actives pour faire aboutir des projets de vie 
- Déceler des potentiels 
- Ouvrir vers d’autres connaissances (jardin, atelier bois, cuisine, diététique,…)  
- Permettre à chacun d’effectuer ses démarches d’insertion professionnelle / favoriser 

l’employabilité 
 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Public bénéficiaire du RSA ayant signé un contrat d’engagement réciproque validé par le Président du 
Conseil Départemental et orienté à réception de l’avis d’orientation adressé par le SILS 
De manière exceptionnelle, les bénéficiaires des minima sociaux. 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Les référents RSA (CSD, CAF, CCAS) qui déterminent les objectifs de l’accompagnement 
 
Niveau : 
Pas de niveau requis 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe de 12 personnes, avec des entrées et des sorties permanentes 
 

Durée du parcours 
192 heures, soit 9 mois, renouvelable une fois 

 

Rythme hebdomadaire 
De 3 heures à 10 heures selon la saison 

 
Dates de réalisation 

De octobre à juin, hors vacances scolaires 
 

Horaires 
Lundi 9h00 – 12h00, en basse saison et 8h30 – 12h00 à partir du printemps 
Mardi 9h00 – 12h00, en basse saison et 8h30 – 12h00 à partir du printemps 

Vendredi 13h30 – 16h30 
  



Contenu de la formation / prestation 
 
- Découverte de l’environnement social, culturel et administratif 
- Sensibilisation à l’équilibre alimentaire 
- Ateliers alimentation / cuisine 
- Ateliers créatifs 
- Ateliers jardin 
- Hygiène, prévention, santé 
- Bilan personnel et professionnel 
- Sensibilisation au monde du travail 
- Mobilité  
- Le logement 
- Initiation à la gestion du budget 

 

Modalités pédagogiques  
 
Moyens matériels :  
- Une salle informatique (12 ordinateurs avec accès internet) 
- Un photocopieur ; une imprimante ; un appareil photo numérique ; un vidéoprojecteur 
- Un terrain cultivable de 900 m2 
- Les outils de jardinage nécessaires à l’atelier jardin : bêches, râteaux, fourches, arrosoirs, binettes, 
brouettes, composteur, plants, semis, engrais, traitements, outillage de base, deux serres. 

 
Moyens humains 
L’équipe pédagogique est composée de formateurs ayant une expérience d’encadrement et 
d’accompagnement des publics en situation d’insertion sociale et /ou professionnelle. Les 
séances pédagogiques et pratiques sont organisées selon un programme conforme aux 
divers ateliers et activités, et enrichies par des interventions extérieures. La formatrice 
référente possède des multi - compétences, notamment manuelles, en jardinage, petit 
bricolage, entretien de la maison et en cuisine.  
 

Evaluation/ validation 
 
 

Evaluation : 

Des comités de suivi sont organisés régulièrement ; un bilan final, au mois de juin, réunit la 
coordonnatrice territoriale, les chargées de missions et animateurs d’insertion. 
 

Une communication régulière (téléphonique ou de visu si nécessaire) entre les différents 
intervenants et notamment avec les partenaires sociaux (chargés de mission, animateurs 
d’insertion et assistantes sociales) est maintenue afin d’optimiser la coordination, la 
progression de chaque participant, d’être réactif face aux attentes, aux besoins et de pallier 
aux éventuels problèmes rencontrés. 
 
Validation :  
Pas de diplôme ni de certification à l’issue 
Une attestation de formation 
 
Sortie :  
Sans niveau 
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Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
 
Financeur : 
Prestation financée par le Département de la Marne (aucun frais n’est avancé par le bénéficiaire) 
*excepté trajet vers le centre de formation 
 

Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 
 
Convention / bon de commande / notification : 

Convention avec le Département 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

Construire un projet socio-professionnel, notamment via une entrée en chantier d’insertion 
 

Vos contacts 
 
➢ Directrice : Sophie ROCOURT : 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

 Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 
➢ Formateur référent : Arminda ANTUNES : 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne) 
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référent handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 
 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 
 

 



 


