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PÉDAGOGIE DE CHANTIER, UNE APPROCHE REPENSÉE POUR 
FAVORISER DES PASSERELLES FORMATIVES. 
09/2019 – 12/2021 

Cette newsletter porte sur la Production Intellectuelle O1: Socle de base des compétences 
transversales communes développées à travers la pédagogie de chantier 

 

Le consortium FormBridge, conscient de l’importance d’une dynamique collective des acteurs 
des territoires pour renforcer les synergies autour des objectifs fixés par le 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. 
 
Cette large mobilisation 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 défini, nous permettra 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.  
 
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  
 

Études et Chantiers Corsica, Corse - France : 

Think thank et Membres de l’alliance éducative 
6 membres issus du projet de chantier patrimonial local «  Les Sentiers du patrimoine » du village 
de Patrimonio : 

• ECC 
• Ligue de l’enseignement de la Haute Corse, 
• Collège de St Florent, 
• Bureau d’Études Erba barona paysages, maitre d’œuvre du parcours patrimonial 
• Office Environnement de la Corse, coordinateur régional des Sentiers du Patrimoine 
• Associations d’études, de découverte et d’interprétation du patrimoine: Bureau Montagne de 

Nebbiu, FAGEC (Fédération d’associations et groupements d’études corses). 
 
Site 
Sentier du patrimoine de Patrimonio et territoire du Collège de St Florent 
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Public cible 
Collégiens en situation de décrochage scolaire 

Parcours de formation 
- des interventions sur le concept des sentiers développé par l’Office de l’Environnement de la 

Corse  
- une présentation du patrimoine matériel et immatériel sur le sentier de Patrimonio. 
- l’interprétation du patrimoine, méthode et outils de valorisation 
- des ateliers pratiques sur les techniques de restauration  
- un atelier de communication sur le projet  

 

Volkshochshule im Landkreis Cham e.V. Bavière, Allemagne 

Think thank et Membres de l’alliance éducative  
5 membres, Panel d'experts régionaux de différents domaines de l’éducation.  

• Pouvoir public : Landratsamt Cham Bildungskoordination für Neuzugewanderte,  
• Centre de formation/enseignement: PAEDAGON, Formation des enseignants de maternelle, 
• Représentante des entrepreneurs : Klostermühle Altenmarkt, 
• Représentante des entrepreneurs : Modedesign, 
• Centre de formation/enseignement : Tourismus-Akademie Ostbayern,  

Site 
Renforcement des traditions régionales et de l'hospitalité en Bavière 

Public cible 
Jeunes adultes, en particulier ceux qui sont en situation de décrochage scolaire, de vulnérabilité 
sur le marché du travail et d'exclusion économique et sociale. 

Parcours de formation 
Un programme d'apprentissage modulaire sera élaboré, qui comprendra des unités d'apprentissage 
théoriques et pratiques.  

Il y aura un module d'introduction et trois domaines thématiques :  

- Module 0 : Introduction 
- Module 1 : Cuisine et service 
- Module 2 : Couture et décoration 
- Module 3 : Travailler le bois 
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UNIBO, Bologne, Italie 

Think thank et Membres de l’alliance éducative 
Groupe composé par des centres de formation professionnels engagé dans le système d’éducation 
et formation, une association nationale de centres de formation, une coopérative qui travaille dans 
les domaines de l’immigration, une association qui s’occupe de dualité dans l’éducation et de 
coopération internationale. 5 membres: 

• Scuola Centrale Formazione – Association de centres de formation professionnelle 
• Ciofs Bologna – centre de formation de Bologne 
• Cooperativa Lai-Momo – coopérative qui s’occupe de migrants 
• AFR - Association des Familles Rurales 
• CPIA Montagna – école pour éducation des adultes et des mineurs étrangers (16-17 ans) 

Site 
En cours de réflexion 

Public cible 
Jeunes de 16 à 19 ans 

Parcours de formation 
Pistes de réflexion :  

- Faire de la méthodologie PdC un module permanent du parcours d’étude du système 
d’éducation et formation 

- Utiliser la PdC comme outil de lutte au décrochage (apprentissage expérientiel) 
- Expérimenter la PdC avec des demandeurs d’asile 
- Introduire un atelier selon la PdC dans un projet de 3 ans avec la mairie de Bologne qui vise 

la création d’ateliers de projet axés sur l’esprit d’entreprise en tant que capacité 
entrepreneuriale. Il s’agit d’un projet de développement et de cohésion territoriale basé 
sur des modèles d’innovation sociale reposant sur la valorisation des atouts communs et la 
collaboration entre les citoyens, les associations et l’administration publique. 

 

Alpes de Lumière - Provence, France 

Think thank et Membres de l’alliance éducative 
Groupe composé par des représentants de centre de formation et des acteurs de l’insertion 

4 membres: 

• Centre de formation : Le Gabion,  
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• Mission locale des Alpes de Haute Provence, 
• Coopérative d’initiatives jeunes, 
• Coopérative d’activité et d’emploi 

Ouverture de l’Alliance à d’autres acteurs : Lycée Louis-Martin Bret, 

CFPPA Carmejane, Pole Emploi, Cap Emploi, l’inspection du travail 

Site 
En cours de réflexion  

Public cible 
Public prioritairement mineur (16 à 18 ans) en difficulté 

Parcours de formation 
En cours de réflexion : 

- Un chantier de calade 
- Un chantier de réalisation d’une fresque, au niveau du « Village vert » de Forcalquier 
- La réfection d’un mur de pierre sèche 

 

Comité Européen de Coordination CEC, Belgique 

Think thank et Membres de l’alliance éducative 
Groupe composé par des acteurs publics locaux, des représentants de centre de formation, des 
acteurs  de l’insertion et de l’emploi et des représentants de la société civile 

6 membres: 

• Centre de formation et d’insertion socioprofessionnelle : Calestienne asbl, 
• Centre d’Action Sociale et échevinant de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement de la ville de Dinant, 
• Réseau belge francophone d’opérateurs d’économie sociale et de formation/insertion 
• Forem (office public de l’emploi et de la formation en Wallonie) 
• Asbl Ardennes et Gaume 
• Natagora Famenne, association de protection de la nature 

Site 
Région de la Famenne, région à caractère principalement rural, riche d’un important patrimoine 
environnemental, architectural et historique.  
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Public cible 
Adultes de moins de 30 ans demandeurs d’emploi 

Parcours de formation 
- Session de formation d’au moins 15 jours (60 heures de formation pour 12 à 15 bénéficiaires, 
encadrés par deux formateurs) à programmer au premier quadrimestre 2021. 

- Modules spécifiques abordant des compétences nouvelles. 

- Réalisation préalable de référentiels formation en lien avec les compétences nouvelles qui seront 
activées au cours de la session de formation 

- Projets potentiels : 

--Parc de Furfooz (réhabilitation des murs en pierre sèche et des thermes romains, remise en valeur 
des anciennes levées de terres médiévales, signalétique touristique à réhabiliter, entretien des 
sentiers, aménagement d’une bergerie, creusement de mares, etc…) 

--Natagora (protection sur les 50 arbres  de Verger hautes tiges à Feschaux, installation de deux 
aires d’observation sur le parcours d’une promenade balisée,   Refuge chauve-souris, travaux de 
gestion de l’espace naturel aquatique du  Château de Lavaux St Anne  

--Ville de Dinant (projets de création de haies le long des chemins ou excédants de voirie, dans les 
plaines agricoles ; création de « corridors » entre deux espaces boisés) 

 

Centre de Formation Professionnelle ERGASIA - Epire, Grèce 

Think thank et Membres de l’alliance éducative 
Panel composé d’experts en patrimoine,  d’acteurs  de l’insertion et de la formation, du 
développement du territoire et des représentants socioprofessionnels  

6 membres: 

• École de la Deuxième Chance, 
• Département d’architecture de l’Université de Ioannina, 
• Chambre de Commerce de Ioannina,  
• Chambre de Ingénieurs de Ioannina, 
• École de tissage et de tapisserie de la fondation Rizarios, 
• Agence pour le Développement du Zagori, 

Site 
Village d’Aspraggeli (communauté de communes du Zagori) 
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Village de Monodendri (communauté de communes du Zagori) 

Public cible 
Jeunes adultes (18-24 ans) en situation de décrochage scolaire, chômeurs habitant sur le territoire 
et réfugiés. 

Parcours de formation 
2 supports pédagogiques envisagés :  

- Aménagement d’un jardin botanique en terrasses de culture. Techniques visées : construction de 
murets en pierre sèche, connaissance et culture des herbes médicinales du Zagori (responsable 
projet : A NEZ) 

- Traitement de la laine de mouton et utilisation en tissage et tapisserie –responsable projet : École 
de tissage Rizarios). 

 

Compétences visées : 

De manière générale, les compétences visées chez les jeunes seront : 

- Participer, en équipe, à des travaux et activités sur la thématique du projet  
 - S'organiser pour atteindre des objectifs ; 
- S'approprier et communiquer un projet au territoire. 
- S'interroger sur ce qu'on fait ; 
- Réfléchir sur la façon de s'organiser et d'apprendre  
- Prendre conscience des progrès à réaliser et démarches à mettre en place. 
- Acquérir ou reprendre des habitudes de travail ; 
- Comprendre les différentes consignes, tâches et l'ensemble des travaux ; 
- Devenir progressivement autonome. 

 

PARTENAIRES 

• Études et Chantier Corsica (France) 
• VHS Cham (Allemagne) 
• CEFAL (Italie) 
• Université de Bologne (Italie) 
• PED Epirus (Grèce) 
• Association Alpes de Lumière (France) 

• Comité Européen de Coordination – 
CEC (Belgique) 
 

SITE INTERNET 

www.formbridge.eu 

http://www.ec-corsica.eu/
https://www.vhs-cham.de/
https://www.cefal.it/
https://www.unibo.it/it
http://www.pedepirus.gr/
http://www.alpes-de-lumiere.org/fre/index.html
http://cecasbl.org/en/
http://cecasbl.org/en/
file://ERIC-PC/Users/LENOVO/Documents/ERIC%20PUBLIC/ERASMUS%20+%20PLUS/Formbridge%20%20PDC%20%202019/www.formbridge.eu

