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Formbridge, pour une alliance éducative 
réinventée  : quelques conclusions sur la 

transférabilité de la Pédagogie de chantier 
à l’échelon européen... 

 
 
Introduction. 
 

Le projet Formbridge se clôture dans un contexte encourageant qui semble pouvoir autoriser 
les partenaires dudit projet à penser à une possibilité de voir leurs travaux servir à la mise en 
place, au niveau européen, d’un travail innovant commun entre les acteurs de la formation, de 
l’enseignement et ceux du monde du travail. Ce travail  porte en effet  sur une pédagogie 
réinventée au bénéfice des personnes les plus fragilisées sur le marché du travail. 

Ce contexte encourageant est double. 

C’est d’abord, celui  du suivi du sommet social de Porto, qui en Juin 2021 a posé trois grands 
engagements qui croisent les défis et les ambitions de notre projet. Ces engagements ont été 
pris dès le premier jour du Sommet social de Porto par la Présidente de la Commission 
européenne, le Président du Parlement européen, le Premier ministre portugais, les partenaires 
sociaux européens et les organisations de la société civile.  
Ces acteurs se sont aussi engagés à mettre tout en œuvre pour construire une Europe plus 
inclusive et plus sociale. 

Le sommet a posé les objectifs suivants pour 2030 :   

1) au moins 78 % des personnes âgées de 20 à 64 ans devraient avoir un emploi; 
2) au moins 60 % des adultes devraient participer à des activités de formation chaque année; 
3) le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale devrait diminuer d'au 
moins 15 millions, dont au moins 5 millions d'enfants. 
 
Pour atteindre ces 3 objectifs - tournant autour de l’emploi, la formation et la lutte contre 
l’exclusion - des remises en cause devraient intervenir tant au niveau de l’accès à la formation,  
de la conception de celle-ci, des pédagogies mises en oeuvre qu’au niveau des collaborations 
incontournables entre acteurs du monde du travail.1 
 
                                                 
1 Fonds sectoriels de formation<>entreprises, pour la mise en œuvre des formations , mais aussi pour la 
détection des besoins futurs des entreprises. Formation tout au long de la vie : entreprises < >travailleurs< 
>acteurs de la formation pour l’évolution continue des compétences. 
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Ce contexte favorable, c’est aussi celui du constat - du côté des entreprises- d’une crainte 
généralisée de pénuries de main d’œuvre. Cette crainte entraine aujourd’hui déjà un 
changement de discours sur les profils exigés des demandeurs d’emploi et sur la qualité des 
contrats de travail qui devront offrir de meilleures perspectives assurant sécurité, stabilité et 
salaire. L’accent est mis sur le fait qu’il faudra désormais mener une politique volontariste de 
formation tout au long de la vie mais aussi sur le fait que les apprentissages devront être  
valorisants pour les apprenants et le monde du travail. La réflexion porte davantage sur des 
méthodes que sur des contenus précis. 
 
Ce texte de conclusions « politiques » veut démontrer la pertinence de la méthode dite 
« pédagogie de chantiers »2 qui n’est pas neuve, qui a fait ses preuves et mérite de figurer, du 
fait de son caractère transversal, au rang des méthodes de formation proposées à des publics 
fragilisés et totalement reproductibles au niveau européen. 
 
 
Rappel du cadre du projet et de ses objectifs : une triple réalité à rencontrer… 
 
Le projet Formbridge a été conçu pour s’adresser aux jeunes qui quittent l’école en étant peu 
ou pas qualifiés. Il s’adressait également dans les faits, à un public d’adultes y compris des 
migrants, éloignés du marché du travail, ayant de faibles niveaux de qualification ou 
d’éducation. 
 
Quelles sont les défis communs rencontrés face aux groupes ciblés dans ce projet ? 
 
1. Un risque avéré de mise à l’écart sociale et sociétale. 
Une caractéristique commune des groupes ciblés est qu’outre la question de la (non) 
qualification ou du décrochage scolaire, ces personnes sont exposées à un risque plus élevé de 
chômage de longue durée, de pauvreté, d'exclusion sociale et de non participation choisie ou 
forcée à la vie de leurs territoires ou collectivités.  
 
2. Le constat d’une participation moindre ou inexistante aux offres de formation. 
Ajouté au danger de la mise à l’écart sociale, un autre écueil est que ces personnes ne participent 
pas ou peu à des offres de formation.  
Pour ce groupe, trouver une place de formation et/ou suivre un apprentissage régulier est un 
obstacle avéré à la participation. 
Trois élements sont en cause : deux concernent l’accès aux informations en lien avec  
l’organisation administrative de la participation à des formations offertes, et le fait que le 
contenu des formations est souvent basé sur des exigences de pré -compétences à démontrer 
comme sésame à la particpation. Un autre élement est en lien avec la pédagogie utilisée. 
 
                                                 
2 PdC dans le texte. 
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3. La place toujours plus importante donnée aux compétences transversales . 
A côté de la question de la possession des compétences techniques, le constat des partenaires 
au projet est que s’il est essentiel de coordonner les actions entre les acteurs éducatifs et non 
éducatifs et de trouver des réponses inclusives. L’importance de l’acquisition de compétences 
transversales ou encore soft skills est devenue une évidence.  
Celles ci sont reconnues désormais comme étant incontournables parce qu’elles ont un impact 
sur la vie, la réussite scolaire et sociale, et ont l’effet positif de freiner l’abandon des études.3  
Elles ont aussi un impact sur la façon d’accepter le changement face aux évolutions qui 
impactent la vie des entreprises et de leurs travailleurs. Elles ouvrent la porte à plus d’autonomie 
et à l’acceptation de nouvelles réalités techniques ou technologiques. Ces deux derniers points 
sont essentiels dans les plannings de recrutement des entreprises.  
 
La question de l’appropriation des compétences transversales pour des personnes en décrochage 
ou non formées est certes complexe mais doit être abordée dans toute réflexion sur une 
méthodologie de formation adaptée comme l’est la pédagogie de chantier. 
On doit de façon volontariste partir du principe que toute personne a des compétences de 
« vie vécue », qu’elles sont valorisables , et que donc,elles doivent pouvoir être détectées à 
travers la pédagogie mise en place aussi dans des formules d’alternance qui s’adressent aux 
personnes déjà durablement éloignées de l’école ou du travail.  
Il convient de partir de la situation existante, d’identifier les atouts du vécu et les valeurs de la 
personne candidate à la formation.  
 

4. Ne pas rester entre soi mais aussi aller vers le marché du travail, donc créer des ponts avec 
les entreprises … 
Outre les élements évoqués – organisationnels, administratifs, méthodologiques  - l’inserttion 
visée est celle qui a pour objectif, une inclusion sociale fondée sur un travail de qualité au 
service d’un employeur ou sur le travail synonyme d’une reconnaissance collective, premier 
pas vers le marché du travail. Le chantier est un lieu de socialisation et un outil d’orientation 
mais il confronte le stagiaire à une logique de travail telle qu’exigée dans les entreprises. 

On voit dès lors l’importance de l’objectif final qui est celui de l’accès au marché du travail. 
Ceci suppose l’acceptation par les acteurs de ce marché du travail, de compétences 
« professionnelles » acquises de façon différente – informelles - par les groupes cibles 
différents mais au terme de parcours de formation adaptés.  

                                                 
3 Les compétences transversales (OCDE, 2012) sont définies comme celles qui peuvent être transférées d'un 
emploi à un autre et appliquées et développées dans n'importe quel domaine de la vie d'une personne. Les 
compétences transversales font référence à d'autres cadres qui ont été développés et sont largement reconnus au 
niveau scientifique et institutionnel. Il s'agit notamment des compétences de vie, définies par l'Organisation 
mondiale de la santé en 1993 comme des compétences sociales et interpersonnelles qui permettent aux individus 
de faire face efficacement aux exigences de la vie quotidienne, d'avoir des relations confiantes avec eux-mêmes, 
les autres et la communauté, et d'avoir un impact positif sur les contextes et les individus.  
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Ceci renvoie à  la nécessité de création de référentiels adaptés aux progrès des publics visés, et 
acceptés par les acteurs du monde du travail et de la formation. Autrement dit, ceci  évoque des 
processus de valorisation des compétencs acquises en dehors des schémas institutionnels 
classsiques pratiqués par les partenaires du monde de l’éducation/formation professionnelle.  

Parmi ces référentiels dont l’ambition est essentiellement professionnelle et reliée aux 
compétences clés européennes, une attention doit être portée à des références intégrant aussi 
des comportements de l’ordre de la citoyenneté et de la sensibilisation culturelle au sens le plus 
large. 

 

5. Les entreprises sont confrontées au défi d’un recrutement important à l’aube de 2030. 
Du côté des branches d’activités ou des secteurs professionnels, voici l’exemple d’un discours 
tenu aujourd’hui par Agoria, fédération patronale belge, soucieuse de planifier l’évolution 
vers 2030, de la main d’œuvre dans son secteur d’activités 4: 
« À l’avenir, le candidat idéal sera le fruit d’une « co-création », pas du recrutement : 
l’entreprise fournira des ressources et des parcours clairs pour que le candidat puisse 
évoluer. Le candidat devra être motivé et prêt à investir du temps ! » 
Pour 2030, le même secteur technologique a l'ambition de créer un total de 40.000 emplois 
supplémentaires. Calculé autrement, cela équivaut à la création de seize emplois par jour 
ouvrable.  
Des métiers vont disparaitre, d’autres vont se transformer et de tout nouveaux métiers vont 
apparaitre pour l’attribution desquels, il serait question de « ne laisser personne (candidat à 
l’emploi) sur le côté. »   
Le discours des entreprises est aujourd’hui de dire que le dipôme n’est pas une fin en soi , qu’il 
ne faut pas lier compétences et diplôme et que se former en continu est une responsabilité 
partagée entre entreprises et travailleurs. 
 
L’employabilité a changé de contenu dans le discours développé , celle-ci devenant une faculté 
à se projeter dans le futur et non plus une question de culpabilité. 
On met face à face « compétences » et « appétence ». « Qu'est-ce qu'une appétence et quelle 
est sa place dans le monde du travail ? Il s'agit d'une inclination à réaliser certaines missions, 
dans un contexte professionnel ou personnel. L'appétence est donc une aspiration innée, 
naturelle et facile à mobiliser qui procure généralement du succès. »5 
 
Côté public, Pôle-Emploi en France tient un discours semblable même si relativement classique 
et ne paraissant pas – à première vue - répondre au souci d’intgération des publics fragiles. 
Relevons : on vise la nécessité d’adopter un état d’esprit agile, de sans cesse se remettre en 
cause et acquérir de nouveaux savoirs,  d’apprendre à apprendre ajoutant que  les esprits curieux 
ont tout l’avenir devant eux. Pôle-Emploi revient  sur le fait qu’au-delà de la formation initiale 
                                                 
4 Jeroen Franssen Lead Expert Talent et Marché du travail Agoria . 
 
5 https://www.academie-francaise.fr/appetence 
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et des expériences professionnelles mentionnées sur un CV, il faut s’arrêter sur l’importance 
de la personnalité du candidat et ses compétences comportementales (la capacité à travailler en 
groupe, la résistance au stress…).  
  
Dans le cadre du public ciblé par le projet Formbridge, on pourrait se demander si avant de 
parler d’appétence, on ne doit pas d’abord viser à redonner de l’appétit en renforçant une offre 
de formation largement accessible fondée sur une pédagogie valorisante, basée sur une 
alternance dans laquelle joueraient école, organismes d’insertion, centres de compétences et 
acteurs du monde de l’entreprise. 
 
Ajoutons qu’une autre tendance se dessine  très récemment …  
 
Confrontées à une pénurie dont l’ampleur se confirme, on voit dans le milieu des entreprises, 
progresser l’idée qu’offrir de meilleures perspectives assurant sécurité, stabilité et salaire est 
un moyen idéal de motiver la main d’oeuvre et de la convaincre de reprendre confiance en elle-
même.  
Le CDI aurait la cote et les organisations de travail déshumanisées sont mise en cause.  
Les entreprises des secteurs en pénurie affirment vouloir assurer elle-même une partie de la 
formation.  
 
 
La Pédagogie de chantier : Une méthode adaptée aux besoins des publics les plus 
éloignés de la formation et/ou de l’emploi. 
 
De l’alternance à la pédgogie de chantier. 
 
La pédagogie de chantiers est  un système de formation en alternance mais comme le 
démontre le projet Formbridge, la PdC est destinée à aller plus loin que les modèles classiques 
tant par les méthodes utilisées que par la nécessité de créer des partenariats plus « profonds » 
avec les opérateurs de formation et plus tard, avec le monde des entreprises.  
 
A noter que cette dernière phase demandera un engagement des partenaires sociaux et des 
organismes publics de formation … Notre regret est qu’elle reste peu concrère à l’issue de ce 
projet mais un appel en ce sens doit être lancé vers les acteurs pointés ici… 
 
Définition de la formation en alternance : 
 
Elle est selon la définition admise , une forme d'enseignement à long terme dans laquelle les 
apprenants acquièrent des compétences professionnelles en alternance dans un centre de 
formation ou une école et sur un lieu de travail. 
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Les opérateurs sont multiples et les publics visés le sont tout autant sans pour autant toucher le 
public visé dans la pédagogie de chantiers. 
 
On a rappelé ci avant que le public visé dans le projet Formbridge est généralement peu 
concerné par les opérateurs pour des raisons tant de pratiques sélectives que méthodologiques.  
Face à un public durablement écarté de l’enseignement ou du travail, la « formule gagnante » 
sera celle proposant : 

• un accompagnement le plus individualisé possible (dit de jobcoaching),  
• des actions de formation en partenariat avec des opérateurs qualifiants  
• et des séquences d’ajustement privilégiant l’immersion en entreprise (stages) ou dans 

un milieu de travail participant à l’économie sociale et solidaire. 
• Une démarche de préqualification. 

 
Cette « formule gagnante » a donc des objectifs différents de ceux poursuivis généralement 
dans l’alternance :  

• elle prévoit des durées plus courtes de formation  
• elle ne vise pas nécessairement l’accès direct à l’emploi mais bien la pré- paration 

nécessaire « pour apprendre à apprendre » en vue de l’accès à un emploi.  
 

La PdC. 
 
La dynamique du « chantier » nourrit le projet de la personne en l’engageant dans un territoire, 
en la confrontant à un encadrement pédagogique et une équipe très large. Le chantier est un lieu 
ouvrant des perspectives de changements, par des techniques d’entretien, de bilans, sur base de 
grilles  d'évaluation.  Une grande importance devrait davantage être accordée dans le cours du 
processus et à son issue, à la création de larges partenariats qui permettent de renforcer et 
compléter l’accompagnement des demandeurs d’emploi vers les opportunités qui leurs sont 
offertes au-delà du territoire même du chantier.  
 
Les fondements de la PdC et ses fonctions pédagogiques qui ont pour effet de situer aussi  le 
rôle des formateur ou des encadrants sont abordées de façon plus concrète dans la description 
du projet Formbridge reprise ci dessous .  
 
 

Formbridge. 
 
Concrètement, le projet Formbridge a prévu de travailler sur une approche pédagogique 
« repensée » en vue de favoriser des « passerelles formatives » adaptées aux publics les moins 
qualifiés.  
On retrouve ici le trio de départ : une méthode d’enseignement /de formation fondée sur une 
pédagogie différente, la stimulation d’un public délaissé et la création de ponts.  
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Brièvement décrits, nous présentons ici les fondements de la « pédagogie de chantier » et 
proposons une modélisation utile au contexte actuel de pénurie d’emplois qui exigera une 
révision méthodologique des modes de sélection et de recrutement :   

-1.Un « chantier » est basé sur du concret à savoir un support d’activités accessibles, utile, 
novateur ou même inédit, ouvrant des perspectives de préformation et susceptible de 
permettre une entrée en formation classique ultérieurement; 

-2. Un « chantier » est un lieu de socialisation, soit des rencontres qui peuvent donner confiance 
et aider à construire un intérêt, mais aussi des contraintes liées à la vie en collectivité et le travail 
est une collectivité !  

-3. Un « chantier » est un lieu de rencontre avec le milieu du travail où on reprend des 
habitudes de travail correspondant aux attentes du monde du travail;  

- 4. Un « chantier » est surtout un lieu d’apprentissage de gestes techniques et de compétences 
transférables vers d‘autres activités avec l’objectif de poursuivre une qualification.En 
conséquence, c’est aussi, un lieu de diagnostic et d’orientation pour le public qui y rentre. 

-5. Les « chantiers » s’inscrivent dans des projets territoriaux en lien soit avec le patrimoine 
local , soit avec les autorités dirigeant le lieu où est implanté le patrimoine et les personnes 
vivant sur le territoire. Ils créent des exigences de dialogue pluriel avec l’ensemble du 
territoire. 

-6. Le « chantier » mobilise des compétences opérationnelles et transversales, avec des objectifs 
de réalisation d’un travail de qualité conduisant à l’autonomie du stagiaire. 

-7. La bienveillance est un maitre mot pour l’équipe pédagogique qui doit assurer le suivi du 
« chantier ».  

 

Le chantier est donc un lieu de diagnostic et de propositions dans lequel le formateur a des 
obligations mulitples telles : 

• garantir le bon déroulement du chantier au plan santé, sécurité, efficacité, organisation de 
la vie en groupe, préparation des séquences de travail. Sont donc importantes : la définition 
de fiches de préparation et de réalisation, la mise au point de grilles d’évaluation . Les fiches 
et grilles vont servir, étape après étapes, de référence temporelle et matérielle dans le 
cheminement vers un bilan final partagé entre apprenant et formateur et environnement. 

• regarder le travail du stagiaire pour le comprendre et consolider ses apprentissages et le 
soutenir avec un niveau certain d’exigences. Le stagiaire doit être conscient de sa  
progression ; 

• Suivre le  chantier proprement dit en veillant à la communication avec le territoire qui doit 
se sentir impliqué et respecté de tous les acteurs mais qui doit être aussi porteur de respect; 

• Penser à la finalité du « chantier » qui est conçu pour nourrir le projet de la personne et 
encourager les participants  à retrouver l’envie la force et la capacité de construire un projet 
professionnel. 
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Pour information  : Liste des chantiers. 

Chantier en Italie (IT) Création d’une Table Communautaire 
Chantier en Belgique (B) Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine naturel 

de Famenne-Ardenne  
Chantier en Corse (C) La valorisation du patrimoine rural en Corse 
Chantier en France  Sentiers en pierres sèches. 
Chantier en Allemagne (A) 
 

Renforcement des traditions régionales et de 
l'hospitalité en Bavière 

Chantier en Grèce (GR) Traitement de la laine et teinture avec des couleurs 
naturelles. Préparation d'un jardin botanique en 
pierre sèche 

Chantier en Grèce (GR) Utilisation des produits en laine pour le tissage et la 
tapisserie 

 

 

Sur base de la définition de la pédagogie de chantier et à travers les 7 diffférents 
chantiers mis en oeuvre,  les partenaires ont rencontré l’objectif de  : 
 

- créer un référentiel d’évaluation des compétences mobilisées par les expériences de la 
Pédagogie de Chantier, notamment les compétences transversales, reconnues comme 
compétences fondamentales pour l’insertion professionnelle, la citoyenneté et le bien-
être de l’individu (EACEA 2010-2012). 

- (re)connecter 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 different secteurs en lien 
avec le patrimoine culturel des territoires à travers le langage commun européen 
ECVET  

- soutenir les acquis éducatifs des jeunes et des jeunes adultes ciblés 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  avec 
des écoles visant à réduire le décrochage scolaire sur leur territoire. 

- Sensibiliser les personnes du groupe cible à des questions de solidarité territoriale, des 
questions sociales de proximité, des questions économiques, environnementales et de 
protection du patrimoine dans toutes les acceptions du terme : géologie, coutumes 
locales ( cuisiner, coudre ou travailler le bois, la science de l’alimentation, la 
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gastronomie la science de l’alimentation), techniques ancestrales de construction, vie 
urbaine et paysages naturels… 

- Intégrer les exigences de la société actuelle en matière de bonne utilisation des 
technologies de la communication et de l’information , en utilsant les outils 
informatiques, vidéo et multimédia en général; 

 
Ces objectifs ont été déclinés en trois dimensions importantes : l’épanouissement individuel, la 
formation professionnelle  et la dimension sociétale qui comporte tant la dimension citoyenne 
que l’importance de la dimension culturelle comme porteuse d’insertion socio professionnelle. 
 

Messages des partenaires et limites constatées dans le cadre du projet Formbridge. 
 
Au terme du projet, on peut déplorer, un manque d’implication – refusée ? ou insuffisamment 
proposée ? -  des entreprises et des partenaires sociaux dans cette expérimentation. Ils sont 
absents de la conception du projet relatif à la PdC, de l’évaluation de la méthode et de la 
recherche d’une sortie vers une insertion durable et de qualité, qui pourtant les concerne au 
premier chef.  
Cette collaboration est essentielle à la réussite du projet de « PdC » dans un contexte de forte 
demande d’emplois, de difficultés à pourvoir les postes vacants, de pénurie croissante de talents 
et dans le contexte de solidarité au sein du monde des travailleurs.  
Il y a certes une grande variété de situations quant à la place réservée aux partenaires sociaux 
dans certains pays de l’UE . Cependant le Traité6 reconnaissant l’apport des partenaires sociaux 
et du dialogue social interprofessionnel et sectoriel, un effort devrait être fait au niveau des 
services de la Commission Européenne concernés par l’emploi, l’inclusion sociale et la 
formation professionnelle pour favoriser l’implication des représentants des travailleurs et des 
employeurs dans des projets tels que celui-ci. 
Ajoutons l’importance du  contexte de changement technologique et de l’évolution vers un 
marché du travail de plus en plus digital.  Il faut noter que digital ne signifie pas que seules des 
fonctions dans l’informatique sont à pourvoir , des profils manuels sont demandés mais doublés 
de la capacité de s’approprier le monde digital et les comportements d’agilité qui vont avec.  
2030 est une date charnière et dans ce contexte, ce sont aussi les besoins des entreprises y 
compris celles relevant de secteurs d’économie sociale et solidaire qui doivent être analysés,  
avant de penser à la mise en oeuvre de formations préalables à l’embauche ou sur le terrain de 
l’entreprise .  
 
Dans ce contexte , le rôle des intermédiaires de formation est également à redéfinir et une 
grande place doit être dévolue aux intermédiaires de formation sectoriels (de branches 
professionnelles) . Ceux ci  doivent être capables non seulement de détecter les tendances des 
                                                 
6 En vertu de l’article 151 du traité FUE, l’Union européenne et les États membres ont pour objectif commun de 
promouvoir le dialogue entre les employeurs et les travailleurs. L’objectif du dialogue social est d’améliorer la 
gouvernance européenne à travers la participation des partenaires sociaux à la prise de décisions et à la mise en 
œuvre de celles-ci. 
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métiers à pourvoir dans le futur, mais aussi d’aider à la mise en oeuvre desdites formations avec 
un regard sur le marché du travail dans sa réalité évolutive. 
Comme dit ci-dessus, cette dimension n’est pas abordée dans les chantiers.  
Nous sommes donc allés voir sur le terrain belge, quelles des expériences concrètes inspirantes 
existent dont il serait utile de s’emparer. De plus en plus les fonds de formation sectoriels à 
gestion paritaire contrôlée par l’Etat belge, jouent un rôle non seulement dans la formation 
initiale et tout au long de la vie mais aussi dans la détection des tendances futures des exigences 
de la main d’oeuvre qualifiée ou peu qualifiée. 
En voici un exemple parmi bien d’autres7 :  
« Technobel8 »: 
Technobel est un membre du réseau des Centres de Compétence, dont la principale mission 
est la formation aux Technologies de l’Information et de la Communication (T.I.C.).  
Le Centre mène à bien 4 autres missions : la veille, l’enseignement, la gestion des 
compétences et l’information.  
Technobel a pris soin de valider son expertise technologique, organisationnelle et 
pédagogique en obtenant de nombreux labels et certifications. Le Centre couvre les domaines 
de la bureautique, du développement, du management, du multimédia et des réseaux, 
systèmes et télécoms.  
Technobel accompagne notamment les demandeurs d’emploi souhaitant se former aux 
métiers des T.I.C. ou développer leurs compétences. 
  
Une collaboration structurée avec de tels organismes serait une bonne pratique à valider dans 
certains comité sectoriels du dialogue social européen. 

 
Les partenaires associés au projet Formbridge ont par ailleurs identifier des messages destinés 
à contribuer aux politiques communautaires de formation à destination des publics ciblés dans 
le projet.  
Les voici tels qu’ils les ont proposés au terme du projet . 
 

• Mettre en place des mesures visant à lutter contre le décrochage scolaire  par le soutien 
à des dispositifs d’apprentissage innovants permettant de retrouver de l’appétit pour la 
formation : utilisation d’outils pédagogiques interactifs, approche didactique plus 
pratique et mise en situation. 

• Promouvoir l’apprentissage informel de compétences de base ciblée sur les besoins de 
l’apprenant. 

• Développer les dispositifs partenariaux publics/privés proposant des actions d’insertion 
articulant emploi, formation (compétences techniques et transversales) et suivi 
socioprofessionnel  par exemple inciter par des mesures attractives (fiscales, sociales…) 
l’octroi de fonds privés à des initiatives favorisant la formation et l’inclusion 
professionnelle. 

                                                 
7 https://numeria.be/a-propos/ 
8 https://www.technobel.be/fr/ 
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• Soutenir les actions et investissements des communes, municipalités afin de favoriser 
le développement local et leur permettre d’insérer le recours à des stagiaires en 
formation selon la méthode de la pédagogie de chantiers dans les offres de marchés 
publics. Ce volet est lié également à la question d’une plus large et plus souple 
promotion des clauses sociales dans les marchés publics locaux ou communaux, 
permettant aux équipes pédagogiques de la PdC de mieux trouver leur place dans de 
tels marchés en y réservant des places pour les stagiaires.  

• Engager une politique régionale ou locale de mise en place d’alliances éducatives 
locales et de moyens financiers locaux  dédiés à la démarche « pédagogie de chantier ». 

• Diffuser avec l’aide matérielle des institutions européennes, les résultats du projet 
auprès des collectivités régionales et locales, des organismes d’insertion et 
établissements scolaires et aussi  des partenaires sociaux européens et nationaux dans 
le cadre du dialogue social  en vue de faire comprendre l’effet fédérateur  du recours au 
patrimoine culturel local en tant que facilitateur de l’insertion de publics adultes en 
difficultés d’insertion et de jeunes en décrochage scolaire, à travers des 
expérimentations de la pédagogie de chantier portant sur le patrimoine collectif local. 
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