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Restauration d’un lieu, fouilles archéologiques, protection de la nature… les 
chantiers de jeunes bénévoles vous proposent de vivre une expérience bénévole 
de « travail » collectif au service de l’intérêt général en France ou à l’étranger. 
Pour e� ectuer un chantier pas besoin de formation particulière mais une 
participation fi nancière est demandée.

Ce qui caractérise les chantiers : la vie en groupe, la rencontre avec d’autres 
jeunes venus des quatre coins du monde, d’autres cultures , la conjugaison entre 
temps de « travail » et de loisirs et enfi n le partage des tâches quotidiennes 
(repas, courses…).

Pour vous un chantier c’est :

« La découverte de cultures locales »

    « Des expériences interculturelles et internationales »

« Un lieu d’échange et de découverte »

  « Une démarche volontaire, motivée »

       « Un moment de plaisir et de partage »

    « Une réalisation collective et concrète »
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Un chantier de jeunes, c’est quoi ?

Les chantiers de jeunes bénévoles vous proposent de participer à un projet 
collectif, en France ou à l’étranger, dans des domaines variés tels que la protection 
de l’environnement, la construction ou restauration de monuments, la valorisation 
du patrimoine, la dynamique locale et animation culturelle, l’action sociale, etc. Il 
s’agit d’une démarche volontaire. Il est donc important de choisir l’association 
organisatrice et le chantier en fonction de la thématique et en accord avec vos futurs 
projets ou vos envies.

Les chantiers de jeunes se déroulent dans un cadre de vie collective : vous 
accomplissez votre mission avec d’autres jeunes, avec un personnel encadrant, mais 
aussi avec la population locale. Les groupes se composent de 10 à 20 personnes, toutes 
bénévoles, de nationalités différentes. Participer à un chantier est donc l’occasion 
d’aller à la découverte d’autres cultures, de pratiquer une langue étrangère et de 
partager le quotidien avec la population locale.

Participer à un chantier

Pour qui ? 
En France, les chantiers sont ouverts à partir de 16 ans avec une autorisation parentale 
(certains acceptent les jeunes dès 14 ans), néanmoins l’offre est plus nombreuse pour 
les plus de 18 ans. Pour les chantiers à l’étranger, il faut la plupart du temps être 
majeur.

Un chantier de bénévoles ne nécessite aucune formation mais certaines qualités sont 
requises : motivation à contribuer à un projet collectif, bonne capacité d’adaptation, 
esprit d’équipe et de découverte.  La langue commune sur les chantiers est l’anglais, 
mais sa maîtrise n’est pas obligatoire.

Quand et combien de temps ? 

En France ou à l’étranger, la majorité des chantiers se passent en été, pendant 2 à 3 
semaines. Cependant, certains sont ouverts aux vacances scolaires, les week-ends…) 
ou fonctionnent de manière continue. Si vous êtes mineur, le temps hebdomadaire 
d’activité est de 20 à 30h. Si vous êtes majeur, il sera de 30 à 35h.

Quel fonctionnement ? 

Pendant votre séjour, vous êtes encadré par un groupe d’animateurs compétents 
et des personnels techniques. Tout au long du chantier, vous participez à toutes 
les tâches de la vie quotidienne : organisation du travail, réapprovisionnement et 
préparation des repas, gestion du budget, gestion des temps de loisirs…



3
CRIJ Pays de la Loire - Juin 2021 - n° 5.611

Conditions pratiques 
En tant que bénévole, vous ne recevez aucune rémunération. La structure qui 
organise le chantier peut vous demander une participation financière pour les frais 
d’hébergement, de repas, d’assurance et d’adhésion à l’association. 

Les tarifs pratiqués sont également variables selon l’association, la nature du chantier, 
la durée, le lieu…, donc renseignez-vous et comparez les formules. Un chantier en 
France coûte environ une centaine d’euros par semaine. À l’étranger en revanche, le 
coût varie selon la nature, le lieu et la durée du chantier. 

Sachez que les conditions d’hébergement varient en fonction du type de chantier et 
de l’association organisatrice mais elles sont souvent simples (sous tentes, en dure…).
Autonomie oblige, chaque bénévole, même mineur, organise et finance lui-même son 
voyage jusqu’au site du chantier. 

Bon à savoir

Certains chantiers acceptent également les bons des Caisses d’Allocations Familiales 
pour les mineurs. 

Choisir son chantier

Réfléchissez à votre projet 
Pour trouver un chantier de bénévoles qui correspond le plus à votre désir, la première 
étape est de bien définir vos critères de sélection. Vous devrez passer environ 6h  
à 7h par jour sur le chantier, choisissez donc une thématique qui vous intéresse et 
posez-vous les bonnes questions : rester en France ou partir à l’étranger ? Combien de 
temps ? Quel est votre budget ? Quel type de chantier ? Dans quel objectif ? 

Sachez que plus vous choisirez une destination éloignée, plus le coût de transport sera 
important, ajoutant à cela le visa, le passeport, les vaccins,... Pour un premier chantier, 
choisissez une destination où vous serez à l’aise.

Rapprochez-vous d’une structure agréée

En France, les chantiers sont organisés par des associations, en partenariat avec 
des collectivités ou des structures locales mobilisées pour faire vivre leur territoire. 
Certains organismes fédèrent les associations organisatrices.

Pour trouver un organisme, renseignez-vous un minimum sur ses références, sur 
les conditions d’accueil, le mode de travail, le contenu de la mission, la couverture 
sociale… et n’envoyez pas d’argent avant votre départ !

 www.cotravaux.org (réseau de structures agréées)
 www.culture.gouv.fr Rubrique Sites thématiques / Archéologie / Sur le terrain
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Plus d’infos
www.concordia.fr - Concordia : association organisant des chantiers de jeunes en 

France et à l’étranger et des volontariats à moyen/long terme.
 www.cotravaux.org Rubrique Espaces Régionaux/Pays de la Loire. Cotravaux : 

réseau d’associations proposant des chantiers de 2 à  3 semaines et des volontariats 
à plus long terme (3 mois à 1 an) en France et à l’étranger.

 www.volontariat.org - Jeunesse et reconstruction : association d’échanges 
internationaux à court terme et long terme, chantiers...

 www.rempart.com - Rempart : réseau d’associations au service du patrimoine 
(chantiers, stages de restauration et missions de volontariat en France et à 
l’étranger).

 www.solidaritesjeunesses.org - Solidarités jeunesses : chantiers et volontariats 
à long terme, formations.

 www.jeunes.gouv.fr Rubrique Citoyenneté / Bénévolat / Chantiers de jeunes 
bénévoles - Liste des associations bénéficiant de l’agrément jeunesse éducation 
populaire.

 Renseignez-vous auprès du CIJ/PIJ le plus proche de chez vous pour connaître 
l’offre de chantiers sur votre territoire et ailleurs ! www.infos-jeunes.fr

« Pendant plusieurs années j’ai eff ectué un chantier de jeunes bénévoles 
chaque été. Ce sont de belles expériences qui m’ont permis de découvrir 
certaines cultures locales et de rencontrer de belles personnes issues des 
4 coins du monde ! J’ai d’ailleurs conservé des amitiés de ces chantiers et 
revu certaines personnes de passage en France. Outre le fait qu’on ne gagne 
pas d’argent ce sont des vacances utiles qui m’ont permis d’améliorer mon 
anglais et ont joué un rôle dans ma candidature pour mon 1er job ! Je 
recommande aux jeunes de participer à un chantier. C’est top ! »

Témoignage 
Sophie, 25 ans


