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Les chantiers jeunes intercommunaux 

de la CCVL 

 

Créés en 2022, les chantiers jeunes intercommunaux sont à destination des jeunes de 14 à 17 
ans révolus, domiciliés sur les communes de la Communauté de communes des Vallons du 
Lyonnais (Brindas, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Pollionnay, Ste Consorce, Thurins, 
Vaugneray et Yzeron). 
 
Les chantiers jeunes ont lieu durant les vacances scolaires tout au long de l’année. Pendant 
une semaine, vous effectuerez des travaux (peinture, aménagement, 
débarrassage, nettoyage, etc.) sur les communes de la CCVL. 
 
La MJC de Brindas portera et encadrera les chantiers jeunes pour l’année 2022. 
 
En échange de ces travaux, vous percevrez une rémunération de 100 €. 
 
Les chantiers jeunes permettent de : 
 

- Découvrir le monde du travail, ses codes, ses règles 

- Bénéficier d’une expérience professionnelle valorisante pour une poursuite d’études 

et/ou des recherches d’emploi 

- Participer à l’amélioration des communes de votre collectivité 

- Percevoir une rémunération pour financer un projet professionnel 

- Rencontrer des jeunes et intégrer une équipe. 

 
Merci de lire attentivement ce dossier. Il pose les règles du dispositif des chantiers jeunes et 
nécessite que vous soyez en accord avec les points abordés. 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 31 mai 2022. Vous aurez une réponse à partir du 
mercredi 8 juin 2022. 
 
Envoi ou dépôt du dossier : 
 
Par mail : contact@mjc-brindas.fr 
 
Ou directement à la MJC de Brindas : 
 
A l’attention du directeur  
MJC de Brindas 
Carré d’Ass 
32, montée du clos 
69126 Brindas  

mailto:contact@mjc-brindas.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX CHANTIERS 

JEUNES 2022 

 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Prénom :  ___________________________________________________________________ 

Sexe :   ❑ F   ❑ M                             

Date de naissance : ____/____/______(jj/mm/aaaa) Âge : _______________  

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________________    Commune : ____________________________ 

Téléphone portable* : _______________________________ 
*Noter le numéro du participant au chantier 

Adresse mail*: _______________________________________________________________ 
*Noter l’adresse en MAJUSCULE 

 

Situation : 

❑ Collégien(ne), précisez l’établissement : ____________________________________ 

❑ Lycéen(ne), précisez l’établissement : ______________________________________ 

❑ Demandeur d’emploi  

❑ Autre (précisez) : _______________________________________________________ 

 

Périodes de travail souhaitées (Numéroter par semaine de préférence) : 

❑ Du 11 juillet au 13 juillet 2022 de 7h30 à 15h00* (1h de pause pour déjeuner) 

❑ Du 18 juillet au 22 juillet 2022 de 8h30 à 12h30* 

❑ Du 24 octobre au 28 octobre 2022 (Vacances de la Toussaint) 

*Les horaires mentionnés pourront évoluer 

 

Je souhaite être payé par (entourez ce qui vous correspond) : VIREMENT / CHEQUE / ESPÈCES 

 

Informations complémentaires : 

Pointure de chaussures : _______________ 

Taille de gants (S/M/L/XL) : _____________  
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Motivations : 

Expliquez ici vos motivations pour participer aux chantiers jeunes. Vous pouvez joindre une lettre de motivation 

au dossier si besoin. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

*Les chantiers jeunes sont réservés à des participant(e)s âgés de 14 à 17 ans. Les candidats ayant déjà participé aux chantiers jeunes 

l’année précédente ne seront pas admis afin de préserver et garantir l’égalité des chances de participation de tout jeune n’ayant 

jamais effectué de chantier jeunes sur le territoire de la CCVL (sauf en cas d’effectifs non atteints).  
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AUTORISATION PARENTALE  

 

Pour les mineurs, à faire remplir impérativement par les parents ou le tuteur légal.  

 

En cas d’absence de cette autorisation, le dossier ne pourra pas être pris en compte.  
 
Je soussigné(e), Madame / Monsieur : ____________________________________________ 
en qualité de tuteur légal, après avoir pris connaissance des points ci-dessous ainsi que du 
contrat d’engagement auquel ma fille/mon fils s’engage, autorise mon enfant  
(Nom / Prénom) : __________________________________ à participer aux « Chantiers 
jeunes » dans les conditions suivantes :  
 

-  La Communauté de communes des Vallons du Lyonnais et la MJC de Brindas ne seront 
en aucun cas considérés employeurs des jeunes participant au dispositif « chantiers 
jeunes ». En aucun cas l’indemnité versée pour la participation à l’activité « chantiers 
jeunes » ne pourra avoir équivalence de salaire.  

 

-  Les jeunes entrant dans le dispositif devront bénéficier d’une couverture sociale en 
leur nom ou sous couvert de leur parent/tuteur. Une attestation apportant la preuve 
de la présente couverture sociale sera demandée lors du dépôt du dossier de 
candidature. Si le jeune est amené à se blesser lui-même, soit au cours de l’activité, 
soit au cours du trajet, les frais inhérents aux dommages corporels seront pris en 
compte par son propre régime de couverture sociale.  
 

- La MJC de Brindas, association porteuse des chantiers, s’engage à souscrire auprès 
d’une compagnie d’assurance un contrat « responsabilité civile » lié à cette activité 
couvrant l’ensemble des dommages pouvant être occasionnés et accidents pouvant 
survenir à un tiers dans le cadre du déroulement des chantiers. Tous les participants 
sont tiers, les uns par rapport aux autres. De ce fait, tous les participants au chantier 
jeunes deviendront adhérents de l’association MJC de Brindas. 
 

❑ J’autorise mon enfant à effectuer seul le trajet entre son domicile et le lieu 
d’intervention (cocher une des deux cases)  
 

❑ Je n’autorise pas mon enfant et assurerai moi-même son transport entre son domicile 
et le lieu d’intervention  
 

Fait à __________________, le ___/_____/________ 

Signature du ou des représentant(s) légal(aux) précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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FICHE SANITAIRE 

J’atteste sur l’honneur que _______________________________ (nom, prénom du mineur) 
est à jour de ses vaccinations y compris le vaccin antitétanique. 
 
Si le jeune n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 
 
Renseignements médicaux concernant le mineur : 
Si le jeune suit un traitement médical lors d’un chantier, le signaler au responsable et joindre 
une ordonnance récente accompagnée des médicaments correspondants (boîte d’origine 
marquée au nom du mineur avec la notice). 
 
AUCUN MEDICAMENT NE POURRA ETRE PRIS SANS ORDONNANCE 
 
Le mineur a-t-il des allergies : 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Recommandations utiles des représentants légaux 
Le jeune porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc…  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Personne à contacter :  
Nom : ____________________________ Prénom : _______________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Téléphone : ____________________ Téléphone bureau ____________________ 
 
Nom du médecin traitant ______________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ 

 
J’autorise les responsables à prendre, le cas échéant, toutes les mesures d’urgences rendues 
nécessaires par l’état de (nom, prénom du mineur) __________________________________ 
 
Fait à ___________________, le ___/_____/________ 
 
Signature du ou des représentant(s) légal(aux) précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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AUTORISATION DROIT À L’IMAGE 

 

Dans le cadre des chantiers jeunes, des photos ou reportages peuvent être réalisés avec les 
participants / votre enfant. Ces supports sont susceptibles d’être utilisés pour faire connaître 
les chantiers effectués sur la communauté de communes et non à des fins commerciales.  
 

❑ J’autorise les prises de vue  
❑ Je refuse les prises de vue  

 

Fait à ___________________, le ___/_____/________ 

 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

ATTESTATION D’HÉBERGEMENT 

 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur atteste sur l’honneur héberger mon enfant 

(Nom/prénom) __________________________ à l’adresse suivante : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fait à ___________________, le ___/_____/________ 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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Conditions d’accès aux chantiers jeunes : 

- Avoir entre 14 et 17 ans  

- Résider dans une des 8 communes de la Communauté de communes des Vallons du Lyonnais 

- Renseigner le dossier de candidature et le renvoyer avec les pièces justificatives  

- Avoir un projet que vous souhaitez financer grâce à votre participation aux chantiers jeunes 

(exemple : achat de vélo, voiture, scooter, vacances, financer un BAFA, aller à un concert…) 

- De vous engager pour environ 20h de travail. 

L’engagement final du jeune est conditionné à la signature d’un contrat d’engagement avec la MJC 

porteuse des chantiers jeunes. 

Comment se déroulent les sélections ? 
 
Pour garantir à tous les profils la possibilité de participer aux Chantiers Jeunes, nous avons mis en 

place des critères de sélection. Nous respecterons, dans la mesure du possible : 

- La parité filles-garçons et entre les âges ; 

- La mixité géographique (représentation des différents communes) ; 

- Priorité à celles et ceux qui n'ont jamais participé aux chantiers jeunes 

- La motivation et le projet présenté. 

 

Une liste d'attente sera créée, qui permettra à un(e) jeune de prendre la place d'un(e) autre en cas de 

désistement. 

Pièces à joindre au dossier de candidature : 

❑ Dossier de candidature complété  

❑ Photocopie de la pièce d’identité 

❑ Attestation d’assurance responsabilité civile 

❑ Photocopie de l’attestation de sécurité sociale  

❑ Fiche sanitaire 

❑ Justificatif de domicile et attestation 

d’hébergement  

❑ CV 

❑ RIB (le cas échéant) 

 

Tout dossier incomplet sera refusé 

Après validation de la candidature, une invitation à une réunion d’information sera envoyée. Cette 

réunion est obligatoire, sous peine d’annulation de l’inscription. 

Je soussigné(e) ________________________________ certifie que l’intégralité des informations 

mentionnées ci-dessus sont exactes.  

 

Fait à ___________________, le ___/_____/________ 

Signature du (de la) participant(e) :  Signature du ou des représentant(s) légal(aux) : 


