
cjs Coopérative Jeunesse de 
Services de Montfort-sur-Meu

3ans 
de

37
JEUNES DE
16 À 18 ANS 24 GARÇONS13 FILLES

 Monfort-Sur-Meu [25]
 St Gonlay [3]
 La Nouaye [2]
 Talensac
 Irodouer
 Bédée
 Breteil
 Le Verger
 La chapelle du Lou du Lac
 Iffendic

ORIGINES

en fi lière 
générale et 

technique
31
jeunes 

en 
fi lière 
professionnelle

6
jeunes 

52 missions

31 
chantiers de 
particuliers

4
chantiers 

de mairies

10 
chantiers 

d'entreprises

Garde 
d'animaux

Cours d’informatique, 
services informatique

Création de 
faire-part

Entretien de jardin, 
taillage de haies

Peinture de portail, 
cabanon, portes...

Travaux 
d'isolation

Ménage, 
nettoyage de vitres

Lavage 
de voitures

Vente de boissons 
et crêpesAnimation

Création d’outils de 
communication

Distribution de dépliants

Entretien du mur 
du cimetièreInventaire

Agent 
canicule

Mise 
en palette



La CJS c’était de nombreuses 
rencontres géniales qui permettent 
une cohésion de groupe. C’est une 
expérience qui permet d’acquérir 
de nombreuses compétences et de 
découvrir plusieurs corps de métiers 
mais aussi qui nous montre le 
fonctionnement d’une entreprise.

Julie,  coopérante 
16 ans lors de la CJS

témoignages 

Les premières motivations à faire la CJS pour les coopérants sont :

1
Avoir une expérience  

professionnelle

4
Participer à un 

projet de groupe

   
2

Apprendre de  
nouvelles choses

5
Faire une  

action utile    

3
Avoir une occupation  

pour l’été

6
Gagner  

de l’argent

Les jeunes ont été confrontés à des situations 
qu'ils ne connaissaient pas et cela leur a permis 
de développer une certaine tolérance vis à vis de 
la différence des autres. Ils ont également découvert 
une attitude et une posture professionnelle et du faire 
preuve de patience et de persévérance dans la difficulté. 
Beaucoup d'entre eux ont découvert l'importance d'une 
bonne organisation.

D'un point de vue personnel ils se sont responsabilisés et 
ont pu gagner en confiance et en fierté.

Un animateur

On a eu des jeunes qui ont pris confiance en eux dans 
le collectif à mesure qu'ils se sont sentis entourés 
et qu'on leur a fait comprendre que leur avis comptait 
autant que celui d'un autre. Je pense que la dimension 
coopérative de la CJS facilite ça.

Un animateur

‘‘Ca l’a transformé,  
on ne le reconnaît plus.  
Il s’est incroyablement  

ouvert aux autres‘‘
Parole de parents

motivations



La CJS m'a apporté une première expérience professionnelle, ça m'a permis d'améliorer mon relationnel à la 
fois avec les clients, mais aussi avec les gens qui faisaient la cjs en même temps que moi, et c'est un aspect 
qui sera très important dans la vie professionnelle que je souhaite mener. 

Ça m'a ouvert à un monde que je ne connaissais pas mais qui s'est révélé très intéressant. Cette expérience 
était très enrichissante à la fois dans la création de la cjs et dans les missions réalisées. Je trouve que c'était 
une expérience importante car très complète.

Valentin, coopérant 
16 ans lors de la CJS

Si je devais résumer cette aventure en deux phrases, 
je dirais que ce fut une aventure exceptionnelle durant 
laquelle se sont formées de nouvelles amitiés, et que 
ce fut très formateur pour nous les jeunes pour nos 
futures études. 

C’est un bon point à mettre dans le CV et c’est une 
expérience que je n’oublierai jamais.

Matthieu,  coopérant 
17 ans lors de la CJS

Cela m’a permis de 
gagner une expérience 

professionnelle, de mieux 
comprendre le monde du travail  

et savoir  la façon de gérer  
le travail en équipe. 

Un coopérant  
de 2018

témoignages 

Infos diverses

90 %
des jeunes de la CJS 

recommandent cette expérience

Pour certains, cela les a aidé 
dans leur choix d'orientation 

professionnelle



LES JEUNES TROUVENT QUE CELA A MODIFIÉ 
LE REGARD DES ADULTES SUR EUX-MÊMES 

ils se sentent davantage écoutés, 
considérés d'égal à égal, 

sentent plus de confi ance de leur part 
et les sentent plus accessible 

mais aussi leur relations 
vis à vis des adultes. 

Ils sentent qu'il peuvent 
davantage collaborer 
et dialoguer avec eux 

et leur font plus confi ance

le rapport au collectif

Écoute et liberté d'expression

Diversité des membres du groupe

Convivialite / ambiance

Enthousiasme

Entraide

Respect

Solidarité

Les coopérants ont majoritairement apprécié 
travailler en groupe. Les éléments les plus 
appréciés par les coopérants sont :


