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1. Préambule  
 
Investis dans le domaine de la formation et de l’apprentissage depuis plusieurs 
années, des associations et des organismes ont développé et testé des méthodes 
opérantes de pédagogie de chantier / pédagogie de projet en direction des 
formateurs, décideurs, structures et organismes afin de mettre en œuvre des 
dispositifs en faveur de jeunes adultes en situation de décrochage scolaire, de 
vulnérabilité sur le marché du travail et d'exclusion économique et sociale.  
 
Un Partenariat Stratégique pour la formation et l'enseignement professionnel a été 
en particulier mis en place entre 2014-2016 afin de « Recréer des perspectives 
professionnelles chez les jeunes à travers les approches méthodologiques de 
formation à la pédagogie de chantier » (n°2014-1FR01-KA202-008634). La 
particularité de l'approche méthodologique de la pédagogie de chantier réside dans 
l'alternance entre apprentissage théorique et formation par la mise en situation 
réelle de travail sur le chantier.  
 
Convaincus du bien-fondé et de l’efficacité de l'approche méthodologique de la 
pédagogie de chantier développée dans le cadre du précédent Partenariat 
Stratégique, les partenaires du projet se sont à nouveau associés autour du  projet 
FormBridge afin de favoriser la création de passerelles formatives basées sur les 
méthodes et les instruments de la Pédagogie de Chantier dans une logique 
d’évaluation et de certification des compétences.  
Le projet FormBridge propose de : 
• créer un référentiel d’évaluation des compétences mobilisées par les 
expériences de la Pédagogie de Chantier, notamment les compétences transversales,  
• (re)définir les parcours de formation à l’évolution du marché du travail et 
aux besoins des entreprises et des territoires à travers l'approche méthodologique 
de la pédagogie de chantier qui représente une opportunité permettant de lier 
apprentissage, citoyenneté et développement des territoires.  
• définir les acquis d’apprentissage des parcours de formation de différents 
secteurs en lien avec le patrimoine culturel des territoires à travers le langage 
commun européen ECVET  
• soutenir les acquis éducatifs des jeunes avec la contribution de 
représentants du monde de l’entreprise afin de briser le cycle des inégalités, de la 
pauvreté et de l’exclusion.  
• encourager et promouvoir des approches collaboratives et des alliances 
éducatives visant à réduire le décrochage scolaire sur leur territoire. 
 
Afin de refléter la nature transdisciplinaire et transectorielle du projet, il est 
nécessaire de pouvoir assurer une forte mobilisation sur les territoires impliqués 
dans le projet. La première étape consiste donc pour les partenaires à créer des 
partenariats locaux de qualité rassemblant des représentants de branches 
professionnelles, des organismes consulaires, des services nationaux de l’emploi, 
d’autres représentants des réseaux d’éducation populaire, etc. 
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L'objet du présent document est d’exposer les enjeux et les questionnements 
préalables à la mise en place de ces partenariats locaux, de proposer une 
méthodologie pour leur mise en place ainsi qu’un programme pour l’organisation 
des premières sessions de travail. 
Nous avons fait le choix de désigner ici ces partenariats locaux sous le terme de « 
groupes de travail Think Tank ».  
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2. Fiche Technique Création des Think Tank  
 

1- Pourquoi des groupes de travail Think Tank ? 

La mobilisation de l’ensemble des acteurs (éducatifs et non-éducatifs) est une 
condition de réussite de la lutte contre le décrochage et de la dynamique des 
territoires.  
 
Le consortium FormBridge, conscient de l’importance d’une dynamique collective 
des acteurs des territoires pour renforcer les synergies autour des objectifs 
ambitieux fixés par le présent projet et diversifier les compétences des acteurs, a fait 
le choix d’ouvrir les partenariats locaux à l’ensemble des acteurs du territoire publics 
et privés, en insistant notamment sur l’importance d’associer les entreprises et 
les parents dans le processus d’éducation/d’accompagnement des jeunes.  
 
Cette large mobilisation autour de jeunes en condition de décrochage, risque de 
décrochage, difficulté scolaire, vulnérabilité sur le marché du travail, exclusion 
économique et sociale, se fera par la mise en place de groupes de travail Think tank 
ouverts à l’ensemble des acteurs. Ces acteurs membres d’une « alliance éducative 
réinventée » contribueront à la création du projet local et seront associés à la 
construction du socle commun de compétences, qui, une fois définit, nous 
permettre ensuite de co-construire des parcours de formation adaptés à l’évolution 
du marché du travail et aux besoins des entreprises et des territoires, à travers 
l'approche méthodologique de la pédagogie de chantier qui représente une 
opportunité permettant de lier apprentissage, citoyenneté et développement des 
territoires. 
 
Il s’agit donc de rechercher collectivement des réponses pour une réponse « juste », 
ou plutôt la plus juste possible, aux besoins/demandes des personnes accompagnées 
et du territoire. Les groupes de travail Think Tank remplissent à ce titre une fonction 
d’intelligence collective, permettant une meilleure adhésion au projet, un 
enrichissement des partenaires et une amélioration des réponses apportées.  
 
Par l’intermédiaire de ces groupes de travail Think Tank, le projet FormBridge se 
propose de créer des synergies entre les établissements d’éducation, les entreprises 
et les organismes intermédiaires en mettant le jeune au centre du processus 
d’apprentissage afin de renforcer:  

• les compétences professionnelles nécessaires à l'accès à une formation 
qualifiante et à l’emploi,  

• les compétences clés, notamment les compétences sociales et civiques, 
l'esprit d'initiative et d'entreprise, la sensibilité et l'expression culturelle), 

• les compétences transversales qui permettent d'évoluer sur le plan 
personnel, en termes de savoir-être et de confiance en soi et en ses capacités 
à contribuer à une œuvre collective. 
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2- Penser la composition du groupe de travail Think Tank 

La composition idéale de ces groupes Think Tank peut varier en fonction des 
territoires et des acteurs présents sur ce périmètre.  
 
L’objectif premier reste cependant commun à l’ensemble des partenaires du projet : 
construire un groupe élaborant collectivement des réponses. L'essentiel est la 
constitution d'un «collectif éducatif» ou « alliance éducative » centré sur la tâche 
commune d'informer et de former à l’approche de la pédagogie de chantier et de 
réunir toutes les conditions pour la réussite d'un projet commun.  
 
La représentativité des membres reste une question inépuisable. Dans les divers 
types de comités/groupes de travail, des questions sont communes : la richesse 
apportée par la variété des profils et des points de vue ; le risque de monopolisation 
des échanges par certains ; la répartition équilibrée de femmes et d’hommes et des 
classes d’âge représentées, la part des praticiens de terrain et celle des cadres ou 
retraités ; le renouvellement du groupe et la représentativité des participants. 
 
Il s’agit donc de choisir les ingrédients pour une composition pertinente de ces 
groupes au regard des objectifs du projet. Leur composition est à penser en fonction 
de la finalité du projet FormBridge et nécessite d'établir clairement la représentation 
des professionnels et acteurs sociaux, par métiers, par services, par compétences, 
par fonction.  
 
Rappelons que le projet FormBridge répond aux besoins des groupes cibles suivants :  

• PERSONNES RESSOURCES (enseignants, formateurs, conseillers 
pédagogiques...) au sein des structures d'enseignement, de formation, 
d'orientation. Créant un socle commun des compétences valorisées au sein 
des métiers/chantiers multisectoriels, le projet s'attaquera à la 
problématique de l’évaluation et des compétences transversales avec la 
création d'un référentiel d’évaluation. Ainsi, les formateurs se verront outillés 
pour mieux apprécier l’acquisition de ces compétences et ainsi agir 
efficacement pour leur développement  

• ORGANISMES D’ENSEIGNEMENT, D’EDUCATION ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLES. Le projet vise à enrichir les pratiques de l’enseignement 
secondaire et de la formation professionnelle avec des méthodes éducatives 
innovantes permettant d’intégrer des méthodes non formelles de la 
Pédagogie de Chantier dans leurs curriculums et d’alterner apprentissage 
théorique et formation par la mise en situation réelle de travail sur le 
chantier. Des parcours de formation spécifiques seront co-créés avec la mise 
en place de chantiers liés au patrimoine culturel afin de promouvoir un 
sentiment commun d'appropriation  

• RESPONSABLES DES POLITIQUES D'EMPLOI, D’ÉDUCATION ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE. Il s'agira de développer des alliances éducatives au 
niveau des bassins d’éducation et de formation et de favoriser des 
passerelles formatives afin de viser une meilleure valorisation de 
l’apprentissage dans le cadre d’une action politique au niveau européen.  
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• JEUNES EN INSERTION ET JEUNES ADULTES EN SITUATION DE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE ET DE FRAGILISATION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL, D'EXCLUSION 
ECONOMIQUE ET SOCIALE. La souplesse et la perméabilité des filières 
d'enseignement et de formation professionnelle par une modularisation des 
cours ou une alternance entre l'école, la formation et le travail sur un 
chantier peut-être particulièrement utile à des jeunes en échecs et peut les 
inciter à poursuivre une formation mieux adaptée à leurs besoins et à leurs 
capacités. S'inscrivant aux confluences des objectifs en matière d'emploi, 
d'innovation, d'éducation et d'inclusion, FormBridge permet la co-
construction des réponses en lien avec les politiques nationales et avec les 
acteurs économiques locaux, régionaux et nationaux mais avec une 
dimension européenne afin qu'elles puissent être mises en œuvre dans tous 
les pays membres confrontés à cette problématique de décrochage scolaire 

 
Reflétant ces groupes cibles, les groupes de travail Think Tank devront chercher à 
réunir les centres de formation/enseignement, les organismes d’orientation et 
d’insertion professionnelle, les pouvoirs publics, les parents des jeunes, les 
organisations patronales et les représentants des branches professionnelles, des 
associations d’employeurs, des syndicats patronaux voire encore chambres 
consulaires, les habitants du territoire et toutes autres parties intéressées.  
 
La taille « idéale » de ces alliances éducatives est de 5 à 8 membres, en fonction des 
particularités de chacun des territoires du projet FormBridge. 
 
Les membres des alliances participeront par la suite à l’ensemble des étapes du 
programme, de la construction d'un projet local jusqu'à sa mise en œuvre et sa 
valorisation. Ils seront donc partie prenante dans la construction des référentiels de 
formation et d’évaluation, décideront de la composition du jury pour la validation 
des compétences. Ils affineront les secteurs "accrocheurs" du territoire en lien avec 
la valorisation du patrimoine culturel du territoire autour desquels les parcours de 
formation en direction des jeunes seront construits, quelles compétences 
techniques, disciplinaires et transversales seront travaillées. 
 

3- Assurer la fonction d'animation des groupes de travail Think Tank  

Pour un bon fonctionnement en lien avec la mission confiée, il est nécessaire de 
garantir la protection de la parole de chacun. Un positionnement clair des membres 
est nécessaire pour une responsabilité réellement partagée. Chaque intervenant doit 
pouvoir exprimer son opinion, émettre une proposition sans que celles-ci soient 
pondérées par un statut, qui les minore ou les majore. 
 
Une base minimale est indispensable pour donner à chaque participant les garanties 
souhaitables pour un échange sincère et approfondi. Pour que le groupe encourage 
et respecte l’exposé de points de vue différents et d’arguments opposés, pour 
qu’une pensée collective se dégage progressivement, il faut que la confiance soit 
établie. Les principes généraux de la communication non-violente s’appliquent ici. 
De manière générale, un fonctionnement « éthique » nécessite d’une part la 
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reconnaissance de la parole de chacun par le groupe et l'exigence que chacun 
s’exprime de façon accessible à tous. De tels principes autorisent alors des échanges 
consensuels et, le plus souvent, des controverses fructueuses, des débats pouvant 
déboucher sur des propositions solidement étayées et exprimées de façon non-
ambigüe.  
 
La fonction d'animation est à ce titre indispensable pour :   

• rappeler les règles de fonctionnement, formalisées ou non, en particulier la 
confidentialité des échanges entre les participants, l'anonymat des situations 
discutées, l'égale valeur accordée à la parole de chacun, 

• animer les échanges de façon à permettre à tous de s'exprimer, de façon à 
construire un débat, un travail d'élaboration collective, 

• planifier les réunions, convoquer les participants, établir une continuité entre 
les réunions, 

• organiser le secrétariat de séance : trace des◊ arguments et discussions, 
relevé de décisions, etc 

 
Une fonction de « présidence » peut être choisie, pour employer un terme plus 
honorifique qu'animation, et y ajouter une autre dimension :  institutionnaliser une 
interface entre le groupe de travail Think Tank et des autorités institutionnelles et 
politiques locales. 
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3. Crash Courses 
 
Afin de garantir une approche méthodologique commune et le partage des notions 
clés autour de la méthodologie Pédagogie de Chantier, les partenaires du projet 
organiseront au cours des premiers mois du projet 3 sessions de formation 
accélérées « Crash courses » à destination des membres des groupes de travail Think 
Tank.  
 
Une proposition de contenu commun à l’ensemble des territoires est présentée ci-
dessus. Le contenu de ces sessions de travail pourra être adapté aux caractéristiques 
des territoires et l’expérience/expertise des acteurs impliqués dans le projet. 
  

1. Session de travail – Crash course No1  

 Information générale sur les principes et les actions du projet « FormBridge » 
 Introduction au projet précédent «Pédagogie  de Chantier»:  

1. Etat des lieux sur les causes du décrochage scolaire des groupes à risque 
et dispositifs en matière de lutte contre l’abandon scolaire  

2. Les outils, pratiques et formations «insérantes»  en  faveur des jeunes 
adultes en situation de décrochage scolaire et de fragilisation sur le 
marché de travail  

3. L’approche «Pédagogie de chantier», un module de formation des 
professionnels à la pédagogie de chantier:  

• les bases théoriques sur cette pédagogie et du phénomène du 
décrochage scolaire 

• une méthode de construction d’un projet «pédagogie de 
chantier»  

• une proposition de formation des professionnels, acteurs de tels 
chantiers 
 

2. Session de travail – Crash course No2  

 Discussion pour la définition du public-cible 
 Discussion pour la définition des besoins du territoire  
 Discussion pour la définition de liens entre les besoins du territoire et les 

besoins des entreprises locales 
 Définition d’un projet lié au patrimoine local qui servira de support pour un 

parcours de formations à la pédagogie de chantier  

3. Session de travail – Crash course No3  

 Discussion sur l’approche d’un parcours de formation «différent» qui fera le 
pont entre la formation scolaire classique et la formation par le travail dans  
des conditions d’entreprises réelles 
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 Discussion sur l’importance des compétences transversales communes à 
développer à travers la pédagogie de chantier, et définition des ces 
compétences (brainstorming) 

 Discussion sur le rôle des membres du groupe de travail Think Tank pour la 
co-organisation d’un projet-pilote de formation à la pédagogie de chantier. 
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4. Rapport National    
 
L’ensemble des partenaires est invité à compiler le résultat du fonctionnement des 
groupes de travail Think Tank au sein d’un rapport national qui présentera le projet 
local, l’alliance éducative créée, le rôle de chaque membre, le territoire et le(s) 
secteurs d'application, le public, les compétences visées et les parcours de formation 
proposés en direction des jeunes. 
 
Ce rapport comportera à minima les éléments suivants : 
 

1- Création et composition du Think Tank (profil des membres du groupe) 
2- Présentation des activités du groupe (liste des rencontres accompagnée de 

photos + + liste des participants + compte-rendus des rencontres) 
3- Programme des Crash courses et profil des intervenants (accompagné de 

photos + liste des participants + évaluation des sessions par les participants) 
4- Présentation du territoire et du projet local ciblé (groupe cible, secteur(s) 

d’application, compétences visées) 
5- Présentation de l’alliance éducative créée 
6- Présentation du parcours de formation proposé 
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