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1. Le projet Formbridge 
 

Le projet Formbridge s'adresse aux jeunes qui quittent l’école en étant peu ou pas qualifiés. 
Pour ce groupe, il est difficile de trouver une place de formation et de suivre un 
apprentissage régulier. Ils sont donc menacés par le chômage des jeunes et l'exclusion 
sociale. 

Bien que de solides progrès aient été réalisés ces dernières années, encore trop de jeunes 
quittent l’école en étant peu ou pas qualifiés, et sont confrontés à un risque plus élevé de 
chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale. 

S'il est urgent de coordonner les actions entre les acteurs éducatifs et non éducatifs et 
trouver des réponses inclusives, plusieurs études montrent que les compétences 
transversales devenues incontournables ont un impact sur la vie, la réussite académique et 
sociale, ainsi que sur la baisse de l’abandon des études. 

Le partenariat, composé de 6 organisations provenant de 5 pays membres (France, Belgique, 
Grèce, Italie, Allemagne) se propose de favoriser des passerelles formatives en encadrant les 
méthodes et les instruments de la Pédagogie de Chantier dans la logique de l’évaluation et 
de la certification des compétences. 

A partir d'une approche pédagogique repensée, le partenariat se fixe comme objectifs : 

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

- (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 different 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. 

 

Ce document résume les unités d'acquis d'apprentissage et les acquis d'apprentissage 
(ECVET) obtenus dans les différents chantiers. 
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2. Méthodes et objectifs 
 

Le concept de compétences et d'aptitudes professionnelles a évolué au fil des ans 
pour inclure, petit à petit, des niveaux de complexité de plus en plus élevés, au-delà 
du niveau de performance qui représente un élément indispensable, mais non 
exhaustif.  

Selon Pellerey (2004), les compétences sont constituées d'un ensemble intégré de 
savoirs, d'aptitudes et d'autonomies nécessaires à l'accomplissement d'une tâche 
donnée. Une telle capacité exige en fait la mobilisation et l'orchestration de ses 
ressources internes cognitives, affectives et volitives, ainsi que l'utilisation cohérente 
et fructueuse des ressources externes disponibles. 

La compétence apparaît comme la capacité à mettre en pratique ses connaissances 
dans des situations opérationnelles.  

Les compétences peuvent être acquises à différents niveaux et en fonction de 
contextes spécifiques, et comprennent trois domaines fondamentaux : les 
connaissances théoriques, les connaissances appliquées et les connaissances liées 
aux attitudes ou caractéristiques personnelles.  

Quaglino (1993) exprime cette description triarchique du concept de compétence 
par un triangle dont les sommets sont représentés par les connaissances (entendues 
comme les savoirs spécifiques requises par la profession et le domaine de 
connaissances), les aptitudes (c'est-à-dire les capacités professionnelles nécessaires 
à l'exécution du travail, en application des connaissances), et les qualités (définies 
comme les caractéristiques personnelles indispensables pour mobiliser les 
compétences et orienter le comportement organisationnel, par exemple la 
créativité, la flexibilité au changement). 

Durant de nombreuses années, le débat sur le concept de compétence a considéré 
les dimensions sociales et personnelles comme centrales. Le cadre des compétences 
clés (UE L394 / 2006) définit la "compétence" comme un ensemble ou une 
combinaison d'aptitudes, de connaissances et d'attitudes.  

Dans les recommandations du Parlement européen et du Conseil sur les 
compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (UE L394 / 
2006), les compétences sont définies comme celles dont tous les individus ont 
besoin pour leur épanouissement et leur développement personnels, leur 
citoyenneté active, leur inclusion sociale et leur emploi.  

Le cadre de référence établit huit compétences clés, dont certaines sont 
fondamentales (communication dans la langue maternelle, en langues étrangères, 
compétence mathématique et compétences de base en sciences et technologies, 
compétence numérique) et d'autres considérées comme transversales (esprit 
critique, créativité, initiative, résolution de problèmes, évaluation des risques, prise 
de décision, communication, gestion constructive des sentiments).  
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Ces 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.  

Un autre cadre important pour la définition des compétences transversales a été 
élaboré par l'ISFOL en 1994 : dans ce modèle, les compétences transversales 
représentent le lien entre les ressources personnelles (aptitudes, connaissances et 
capacités techniques, valeurs) et les caractéristiques et exigences de la tâche et du 
contexte de travail.  

Il s'agit de compétences générales et étendues liées aux processus de réflexion et de 
cognition, aux modes de comportement dans des contextes sociaux et 
professionnels, aux moyens et aux capacités de réflexion et d'utilisation de stratégies 
d'apprentissage et de comportement autocorrectif. 

Selon la définition de la Commission européenne, les unités d’acquis 
d'apprentissage du projet Formbridge sont décrites comme un ensemble cohérent 
de savoirs, aptitudes et compétences (responsabilité et autonomie) qui peuvent 
être évalués et validés.1 

Habituellement, les cadres de certification indiquent le niveau global des acquis 
d’apprentissage dans une certification. En ce qui concerne l'ECVET, le cadre 
européen des certifications (CEC) est utilisé comme référence pour les niveaux.2 

Avec un faible niveau d'éducation scolaire, le niveau maximum atteint n'est 
généralement pas supérieur au niveau 2 du cadre européen des certifications. Pour 
cette raison, le projet concevra des unités d’acquis d'apprentissage pour ce niveau. 
Ce niveau est décrit par la Commission européenne comme suit: 3  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.cedefop.europa.eu/de/publications-and-resources/publications/4117 
2 https://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t1n966 
3 https://europa.eu/europass/de/description-eight-eqf-levels 
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Connaissance Compétences Responsibilité et 
autonomie 

Connaissances factuelles 
d’un domaine de travail 

ou d’étude. 

Compétences pratiques et 
cognitives de base 

nécessaires à l’utilisation 
d’informations 

pertninentes afin de 
réaliser des tâches et 

résoudre des problémes 
courants en utilisant des 

régles et des outils 
simples  

Travailler ou étudier 
sous supervision avec 

une certaine autonomie  

Connaissances4 Aptitudes Responsabilité et 
Autonomie 

Savoirs factuels de base 
dans un domaine de 
travail ou d’études 

Aptitudes cognitives et 
pratiques de base 

requises pour utiliser des 
informations utiles afin 

d’effectuer des tâches et 
de résoudre des 

problèmes courants à 
l’aide de règles et d’outils 

simples 

Travailler ou étudier 
sous supervision avec un 

certain degré 
d’autonomie 

 

Selon l’ECVET, les documents suivants indiquent pour chaque chantier du projet 
Formbridge quelles unités d’acquis d'apprentissage sont réalisées et quels acquis 
d'apprentissage sont obtenus. 

Le système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation 
professionnels (ECVET) est un outil puissant lorsqu’il s’agit d’accroître la coopération 
transfrontalière dans le domaine de l'éducation et de la formation. 

L'objectif du système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la 
formation professionnels (ECVET) est de: 

 

1. faciliter la validation et la reconnaissance des compétences et des 
connaissances professionnelles acquises dans différents systèmes et pays, 
afin qu'elles puissent être prises en compte dans les qualifications 
professionnelles 

2. rendre plus attrayante la mobilité entre différents pays et environnements 
d'apprentissage 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=ES  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=ES


  

5 
 

3. accroître la compatibilité entre les différents systèmes d'enseignement et 
de formation professionnels (EFP) en place en Europe et les qualifications 
qu'ils offrent 

4. accroître l'employabilité des diplômés de l'EFP et la confiance des 
employeurs dans le fait que chaque qualification de l'EFP requiert des 
compétences et des connaissances spécifiques.“ 5 

Ce dernier objectif de l'ECVET fait notamment référence à une meilleure 
employabilité sur le marché du travail - un objectif que le projet Formbridge place 
également au cœur de ses activités. 

Les acquis d‘apprentissage peuvent être utilisés à des fins diverses, par exemple pour 
définir des qualifications, concevoir des programmes d'études, évaluer, etc. Les 
acquis d'apprentissage sont définis à différents niveaux de détails en fonction de leur 
objectif et de leur contexte. Ils peuvent être acquis à travers une variété de parcours 
d'apprentissage, de modes de prestation (à l'école, en entreprise, sur le lieu de 
travail, etc.), dans différents contextes d'apprentissage (formel, non formel et 
informel) ou dans des cadres différents.6 

Les acquis d‘apprentissage des unités sont cruciales pour la réussite des processus 
ECVET car elles sont la base de la transparence des certifications. L'unité permet aux 
institutions compétentes et aux prestataires d'EFP de différents systèmes de 
certification ainsi qu'aux employeurs de comprendre les caractéristiques des unités 
et de l'évaluation qui a eu lieu dans un autre contexte. Deux aspects sont importants 
: la clarté de la terminologie utilisée ainsi que la manière dont le texte est organisé 
de manière conviviale. 7 

Dans le chapitre suivant, vous trouverez quelques exemples de chantier que les 
partenaires ont réalisés comme phase pilote du projet Formbridge, décrits en détails 
pour que l’on puisse s’inspirer d’expériences déjà réalisées pour créer, selon les 
besoin d’un territoire et d’un groupe cible, un atelier conduit selon la Pédagogie de 
Chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/the-european-credit-system-for-vocational-
education-and-training-ecvet_fr  
6 https://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t1n966  
7 https://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t2n972  

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/the-european-credit-system-for-vocational-education-and-training-ecvet_fr
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/the-european-credit-system-for-vocational-education-and-training-ecvet_fr
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t1n966
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t2n972
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3. Formbridge: Les chantiers européens 
 
 
Vue d’ensemble : 
 
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 (FR) Valorisation du patrimoine rural en Corse 
Chantier en Allemagne (A) 
 

Renforcement des traditions régionales et de l' 
accueil 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 

Chantier en Provence (FR) Premiers pas dans les métiers de la restauration et 
de la valorisation du patrimoine bâti en 
Provence remise en état d’une calade à Forcalquier  

 

 
 

CHAM- Haut 
Palatinat/Baviére 

Penta di Casinca- 
Corse 

Forcalquier- 
Provence 

Zagori-Epire 

Bologna-Emilia 
Romagna 
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Formbridge – Chantier de formation en Italie 

 
 

Description du chantier 
 
 
Chantier « La table communautaire » 

 
Il s’agit d’intervenir sur un espace nommé Salus Space  http://www.saluspace.eu/  

En 2016, la municipalité de Bologne, chef de file d'un partenariat composé de 16 

organismes, a reçu un financement dans le cadre de l'appel européen du programme 

U.I.A. (Urban Innovative Actions) pour le projet S.A.L.U.S W SPACE.  

Le projet a concentré ses interventions sur la zone et les bâtiments de l'ancienne 

clinique privée "Villa Salus", qui était dans un état d'abandon et de dégradation 

depuis de nombreuses années. L'objectif général du projet, achevé en janvier 2021, 

était la rénovation et l'assainissement des bâtiments et le démarrage du complexe 

Salus Space, un centre d'accueil, de travail, de bien-être interculturel et de bien-être 

au sens large. 

L'intervention a été caractérisée comme un site d'innovation sociale, à travers d’un 

processus de planification participative (co-design) et d’une forte empreinte de bien-

être génératif et interculturel. À la fin du projet, en janvier 2021, plusieurs 

organismes (dont CEFAL Emilia Romagna) se sont réunis en ATS (association 

temporaire de but) pour gérer le complexe, en commençant par la construction 

d'une "communauté d'habitants" qui pourra, à travers des processus de 

collaboration, et à partir de la vie et de l'interaction des habitants de l'espace Salus 

avec le quartier et la ville, contribuer à la construction et à la vie d'un lieu qui a 

représenté pendant de nombreuses années l'emblème de la dégradation. 

L’atelier qu’on a monté pour tester le projet Formbridge, a construit la « Table 

communautaire » qui sera placée à l'intérieur des espaces de Salus Space et aura 

pour objectif d'être un moyen de convivialité, de socialité et un laboratoire mobile 

http://www.saluspace.eu/
http://www.saluspace.eu/
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pour la communauté des habitants de Salus, du quartier Savena et de la ville de 

Bologne plus en générale. 

 
 
Carte de Salus Space actuellement 

 
 
Carte de Salus Space dans le futur (2023) 
 

 
 



  

9 
 

 
 
 
 

Groupe cible 

 
19 Jeunes de 16-18 ans en risque de décrochage scolaire et de 
formation 
 

Durée 

 
60 heures (30 heures pour l’atelier menuiserie et 30 heures pour 
l’atelier décoration) 
Il s’agit de 2 chantiers interconnectés, qui se sont déroulés en 
meme temps 

Méthodologie 

 
Présentations, discussions, travail pratique de groupe sur le 
chantier, activités de team-building 
 

Evaluation des 
acquis 
d'apprentissage 

Questionnaire d’auto-évaluation pour les apprenants avant et 
après le chantier (Annexe 1) 
 
Questionnaire d’évaluation observative pour les 
éducateurs/tuteurs (Annexe 2) 

Niveau CEC 2 

 
 
 
 

OBJECTIFS DU CHANTIER 
 

La « Table Communautaire » est un dispositif artistique relationnel conçu pour 

l'engagement communautaire et 

l'établissement de relations dans l'espace 

public. La construction de la Table est conçue 

pour créer des moments formatifs pour la 

réalisation de structure en bois, de nappes et 

d’outils décoratifs, qui aident les participants à 

acquérir des compétences non seulement 

technico-professionnelles (menuiserie et téchniques de décoration notamment) mais 

aussi relationnelles et expressives.  
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Les compétences acquises sont valorisées par la création d'événements d'animation 

et de convivialité autour de la table qui, placée dans des espaces publics, devient un 

outil de soutien au bien-être de la communauté. 

 

Les modules en bois dont la Table est constituée, sont construits ou adaptés pour 

être reliés les uns aux autres de manière composite en fonction des espaces dans 

lesquels la table est assemblée (voir images). Ils auront donc des trous ou des fentes 

dans lesquels on pourra placer des câbles pour sécuriser la structure et la renforcer. 

 

En même temps, on travaille à la réalisation 

de la nappe et des décorations : Il s'agit 

d'une nappe composite, où chacun peut 

apporter sa contribution en décorant 

(teinture, écriture, broderie, etc) son 

propre morceau de tissu qui sera ensuite 

assemblés en un tout; les participants 

travailleront à une représentation symbolique de sa propre idée de la ville et de la 

citoyenneté, à partir de matériaux issus de déchets. 

 

Il y a, dans cette partie du parcours, un grand travail de décoration et d'intégration : 

avec ce mode d'assemblage, les différentes nappes peuvent être travaillées en 

permanence, en y ajoutant des pièces selon le nombre de personnes.  

La table communautaire accueille les gens de la manière la plus étendue possible, 

elle peut être utilisée pour manger, à distance, tous ensemble, ou pour réaliser des 

activités artistiques ou simplement participer à un spectacle. Autour de la Table 

seront organisés plusieurs événements publics.  

L'ensemble du processus de construction de la table en bois, des nappes et des 

éléments de décoration sera documenté par des séquences photos et vidéo. 

 
 
 



  

11 
 

 
 

OBJECTIFS INDIVIDUELS  
 

Chaque participant sera guidé vers : 

la socialisation et l'autonomie en partant de : 

• l’acquisition de capacités et de compétences sur le chantier 

• l’intérêt pour le projet collectif 

• l'évaluation et co-évaluation du travail réalisé, des progressions de chacun  

l’orientation et la découverte des métiers à partir de :  

• la revalorisation de la personne sur le chantier  

• la confrontation à un modèle de travail 

• l’ (auto)évaluation de ses capacités et compétences  

• la mise en relation avec son milieu dans le cadre du projet 

• la construction progressive de liens entre le chantier et le milieu 

professionnel.  

 

Chaque participant devra : 

• Acquérir certaines compétences techniques et professionnels, à travers d’une 

activité dynamique et des secteurs "accrocheurs" 

• Acquérir des compétences transversales 

 

Pour chaque participant, il s’agit de participer à un chantier multi-sectoriel à travers 

lequel il devra comprendre quelques éléments des métiers traditionnels, découvrir 

des techniques propres à une culture, gagner en expérience dans son parcours 

d’étude et tracer son propre projet professionnel. 
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TABLE DES COMPÉTENCES TECHNIQUES  
 
 

 
 

 La « Table Communautaire » - une formation en menuiserie et décoration 
pour l’engagement des communautés 

 

Contenu essentiel 

 
Module 0 : Introduction au chantier 
 
Théorie professionnelle 
Connaître les participants 
Explication détaillée du chantier et de ses objectifs 
Discussion pour la co-conception détaillée du chantier 
 
Pratique professionnelle 
Journée test : chaque participant fait l'expérience pratique 
du parcours de menuiserie et du parcours de décoration, 
découvrant ainsi ses aptitudes et ses compétences 
Analyse des résultats et constitution des groupes 

 
***************************************************** 
  

Module 1 : L’atelier de menuiserie 
 

Théorie professionnelle : Mettre en œuvre un chantier 
menuiserie 
 
Les bois – matériaux et techniques de travail 
Lire un dessin technique 
Préparer le bois 
Utiliser les outils de la menuiserie 
Techniques de pose, d'assemblage et de montage d'artefacts 
en bois 
 
Pratique professionnelle  
Adopter, dans le cadre des règles de sécurité prévues, des 
comportements qui limitent les risques  
Appliquer les techniques de pose, d'assemblage et de 
montage d'artefacts en bois composés de plusieurs pièces et 
parties selon les spécifications techniques définies 
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***************************************************** 
 

Module 2 : L’Atelier de décoration 
 

Théorie professionnelle : Mettre en œuvre un chantier 
décoration  
 
Réflexion sur le message à donner dans sa décoration 
Choisir les textes ou les images significatives à reproduire 
Eléments de dessin  
Eléments d’utilisation de couleurs et vernis 
Introduction aux outils de base 
Éléments de sécurité au travail 

 
 

Pratique professionnelle  
 
Réaliser des décorations à partir de matériaux de déchets   
Décorer des nappes avec des techniques personnalisées 
(teinture, écriture, broderie, etc) 
Donner une autre forme aux matériaux de déchets pour 
exprimer son idée de représentation de la ville idéale  

 
***************************************************** 
 

Module 3 : Documenter et Valoriser le chantier  
 

Théorie professionnelle : Valorisation 
 
Contribuer à la réalisation d’un dispositif artistique  
Contribuer à la réalisation d’événements pour l’engagement 
des communautés  
Engager les institutions locales et les acteurs territoriaux 
pour présenter les résultats du chantier 

 
Pratique professionnelle  
 
Contribuer à la réalisation d’outils pour présenter le chantier 
Prendre des photos  
Tourner et monter la vidéo 
Contribuer à la réalisation de la journée Porte Ouverte  
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Acquis d’apprentissage de l’unité : Module 0 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Connaître les 

détails et les 
objectifs du 
chantier 

 
 

• Mobiliser des pratiques 
de travail en équipe 

• Faire partie d’une équipe qui 
contribue à la réalisation d’un 
Table Communautaire 

 
• Trouver leur place dans un travail 

collectif 
 
• Apprécier et défendre la valeur 

du travail en équipe 
 

 

 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 1 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
• Caractéristiques 

physiques et 
mécaniques du 
bois et des 
matériaux en bois 

 
• Principales 

méthodes de 
traitement (coupe, 
rabotage, 
équarrissage, 
perçage, 
ponçage/ponçage, 
fraisage, tournage, 
etc.) 

 

• Reconnaître et 
appliquer les séquences 
opératoires des 
différents procédés, en 
fonction du produit en 
bois à fabriquer 

 
• Appliquer les 

techniques 
d'assemblage et de 
montage des produits 
en bois constitués de 
plusieurs pièces et 
détails 

 
 

• Adopter, dans le cadre des 
règles de sécurité prévues, des 
comportements qui limitent les 
risques 

 
• Appliquer les techniques de 

pose, d'assemblage et de 
montage d'artefacts en bois 
composés de plusieurs pièces et 
parties selon les spécifications 
techniques définies, en sachant 
le faire en autonomie et dans le 
travail de groupe 
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• Principales 
techniques 
d'assemblage 
(collage, 
emboîtement, 
assemblage, etc.) 

 
• Principaux outils 

pour la fabrication 
de produits en bois 
(pinces, ciseaux, 
alènes, limes, 
marteaux, etc.) 

 
• Sécurité au travail : 

règles et modes de 
conduite 
(généraux et 
spécifiques) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 2 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
• Les principales 

techniques de 
décoration 
(peinture, 
sculpture, 
dessin, 
broderie…) 

 
• Les principales 

techniques de 
teinture des 
tissus 

 
 
 

• Reconnaître et 
appliquer les 
séquences opératoires 
des différents 
procédés, en fonction 
du produit décoré à 
fabriquer 

 
• Appliquer les 

techniques 
d'assemblage et de 
montage des produits 
constitués de plusieurs 
pièces et détails 

 
 

• Adopter, dans le cadre des 
règles de sécurité prévues, des 
comportements qui limitent les 
risques 

 
• Être capable de travailler de 

manière indépendante, mais 
aussi de collaborer dans le 
cadre d'un travail d'équipe 
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Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 3 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
• Connaitre les 

techniques de 
tournage et de 
montage vidéo 

 
 
 
 
 
 

• Mobiliser des pratiques 
de team-building  

 
 

• Contacter les représentants de la 
mairie et d’autres acteurs du 
territoire pour présenter le 
chantier (à l’aide des tuteurs) 

 
• Valoriser le chantier sur les 

réseaux sociaux 
 
• Présenter le chantier sur les 

réseaux sociaux  
 
• Collaborer à l’organisation d’une 

journée Portes Ouvertes 
 

 
 
 

TABLE DES COMPETENCES TRANSVERSALES  
 
Aptitudes à la communication interpersonnelle 

▪ Communication verbale/non verbale 

▪ Écoute active 

Coopération et travail d’équipe 

▪ Respecter les contributions et le style différent des autres 

▪ Évaluer ses propres capacités et contribuer au groupe 

Renforcement du locus of control 

▪ Estime de soi/renforcement de la confiance en soi 

▪ Connaissance de soi, y compris la connaissance de ses droits, de ses 

influences, de ses valeurs, de ses attitudes, de ses points forts et de ses points faibles 

▪ Aptitude à fixer des objectifs 

▪ Autoévaluation / affirmation de soi / auto-surveillance 
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Développement de compétences d’empowerment 

 

 
 
GALERIE PHOTOS  
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Formbridge – Chantier de formation en Belgique 

 
 

Description du chantier 
 

Chantier « Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine 
naturel de Famenne-Ardenne » 
 
Le territoire rural de Famenne Ardenne comprend un grand nombre d’espaces 

naturels de grande valeur biologique. Anciennes pelouses calcaires, zones humides, 

prairies bocagées forment un maillage emblématique et marquent la transition entre 

le haut plateau d’ardenne et le condroz. La dépression de la famenne sépare ces 

deux régions naturelles et comprend, sur sa bordure sud, un gradin calcaire nommé 

« Calestienne ». Les différents affleurements calcaires qui y sont présents, comme 

sur le condroz tout proche, présentent un patrimoine naturel et historique 

remarquable.  
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C’est à ce patrimoine spécifique que le projet s’est intéressé, avec l’objectif de 

participer à sa sauvergade et à sa mise en valeur, avec le concours de deux 

partenaires associatifs dont l’objet social est la conservation de la nature et de la 

biodiversité en Belgique et en Wallonie : les ASBL « Natagora » et « Ardenne et 

Gaume »/Parc de Furfooz.  

Par ailleurs, notre Centre d’Insertion Socio-Professionnel, qui porte également le 

nom de « La Calestienne », organise depuis 1996 une formation d’ouvrier de la 

nature/éco-cantonnier à l’attention d’un public de demandeurs d’emploi peu 

qualifiés. « La Calestienne » a donc développé des compétences et un savoir-faire 

particulier, qu’elle a pu mobiliser à l’occasion de ce chantier.     

 
 

 
 

Groupe cible 

12 participants peu scolarisés et ou en décrochage. 
Les participants sont âgés de moins de trente ans dans leur 
majorité 
Ils peuvent aussi être en décrochage social. 
Le seul prérequis demandé est la compréhension basique du 
français. 
 

Durée 
 
60 heures 
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Méthodologie 

Présentation des différents milieux naturels, exploration des 
techniques pour entretenir ces milieux naturels, présentation 
des chantiers et des travaux à réaliser, travail pratique de 
groupes sur les différents chantiers, moment de partages 
conviviaux. 

Evaluation des 
acquis 
d'apprentissage 

 
Questionnaire Evaluation Thécnique (Annexe 3) 
 

Niveau CEC 2 

 
 
 
 
 
 

 
OBJECTIFS DU CHANTIER 

 
OBJECTIFS DU CHANTIER (OBJECTIFS COLLECTIFS DE LA FORMATION) 

Outre les objectifs techniques et transversaux propres à notre pédagogie de chantier, 

le chantier avait pour objectif de faire découvrir les différents milieux naturels ou 

semi-naturels de notre territoire rural et d’amener les jeunes stagiaires à explorer 

quelques techniques spécifiques pour les entretenir et les mettre en valeur ; 

également pour y favoriser la biodiversité. La notion de patrimoine se rapporte ici au 

patrimoine naturel (les paysages, les écosystèmes, la biodiversité) et humain (le 

patrimoine historique).  Les différentes journées de chantier ont été développées 

avec nos partenaires de façon à rendre compte d’un éventail assez large de milieux et 

de techniques, représentatives de la richesse de notre patrimoine. Ce parti pris 

correspondait également aux possibilités d’interventions offertes par nos 

partenaires. Ceux-ci avaient identifié une série de petits chantiers utiles plutôt 

qu’une seule intervention de plus grande ampleur. 

 

Jour 1 Accueil 

 Animation de groupe pour créer le lien et parler des règles du groupe 

 Visite d’un chantier 
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 Présentation des machines (débrousailleuse) et réflexion sur la sécurité lors de 

l’utilisation de celle-ci. 

Jour 2 Restauration d’une mare LOMPREZ Favoriser la biodiversité et mise 

en valeur du patrimoine 

 Apprentissage technique du débrousaillage afin de restaurer la mare 

 Dégagement du caillebotti 

 Animation : intérêt biologique d’une mare Intervention d’une personne de 

chez Natagora. 

Jour 3 Restauration dun verger hautes tiges CHANLY Favoriser la biodiversité 

 Débroussaillage et endenage 

 Présentation du projet environnemental à l’intérieur du village ( sens et 

cohérence) 

 

Jour 4  Gestion par pâturage CHANLY Gestion et Protection des milieux 

naturels 

 Démontage d’une clôture détruite suite aux inondations 

 Information sur la gestion par pâturage  

 Notion d’ergonomie 

Jour 5 Gestion par pâturage CHANLY Gestion et Protection des milieux naturels 

 Fin du démontage de la clôture 

 Fauche d’une prairie fleurie (technique d’utilisation de la faux) 

 Inititiation à l’intéret biologique d’une haie. 

Jour 6 Entretien d’une pelouse calcaire  Pondrôme Gestion et Protection des 

milieux naturels 

 Ramassage et mise en tas de ligneux sur pelouse calcaire 

 Intérêt biologique des pelouses calcaire et identification de zone à 

orchidées 

 Mise en perspective de gestion par paturâge (bovins et ovins) 

Jours 7 Entretien d’un verger hautes tiges FESCHAUX- Favoriser la biodiversité 

 Remise en ordre du verger 

 Plantation de pommiers 

 Interêt biologique d’un verger hautes tiges (projet life) 
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Jour 8/9 Restauration d’un potager en terrasse datant du Moyen-Age 

Construction d’une grille de protection pour chauves-souris FURFOOZ  

8 Gestion et Protection des milieux naturels et Favoriser la biodiversité 

 Historique du site gallo-romain 

 Présentations des différents travaux de conservation de la nature par 

l’association Ardenne et Gaume 

 Présentation des travaux à réaliser pour la protection des chauves-

souris en milieu troglodyte. 

 Mesurage et découpe des bois en atelier 

9 Gestion et Protection des milieux naturels et mise en valeur du patrimoine 

 Restauration du jardin par débrousaillage 

 Mise en tas  pour la couleuvre à collier 

 Placement de la protection pour les chauves-souris 

Jour 10 Remise en ordre d’un parcours didactique Favoriser la biodiversité et mise 

en valeur du patrimoine 

 Abattage d’arbres dangereux (travail à la tronçonneuse réalisé par le 

formateur) 

 Dégagement de l’hôtel à insectes  

 Moment convivial autour d’un barbecue de fin de projet avec un 

membre de Natagora. 

 Distribution de documents sur la conservation de la nature  

 Evaluation des participants. 

 
 
 

OBJECTIFS INDIVIDUELS 
 
La mise en place de Chantier pédagogique permet aux participants de : 

 

Connaissance 

 Comprendre l’intérêt de préserver – améliorer – promouvoir la biodiversité 

 Connaitre la faune et la flore de ces endroits 

 Situer les différents chantiers sur la carte 
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 Les règles de sécurité pour soi et pour autrui 

 Réaliser avec de l’aide une règle de trois 

 Être capable de réaliser quelques calculs basiques 

 … 

 

Savoir-être 

 Savoir communiquer avec ses paires et avec des personnes inconnues 

 Écouter ses paires et les accompagnants 

 Créer des liens de collaboration avec l’ensemble du groupe 

 Montrer sa motivation 

 Chercher des solutions aux problèmes posés. 

 Renforcer par le chantier son estime de soi 

 Être capable de s’auto évaluer. 

 … 

 

Savoir-faire 

 Être capable d’utiliser certains outils à main 

 Savoir prendre des niveaux 

 Savoir basique lié au métier abordé. 

 … 

 

TABLEAU DES COMPETENCES TECHNIQUES 
 
 
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine naturel en Famenne Ardenne 
 

Contenu essentiel 

 

Module 0 - Le patrimoine naturel régional, son histoire, sa 

protection, sa mise en valeur 

- Le patrimoine naturel régional, son histoire, sa protection, 

sa mise en valeur  

- Les techniques de gestion et de protection des espaces 

naturels 



  

24 
 

- Les aménagements qui favorisent la biodiversité, 

- Les aménagements qui favorisent la mise en valeur 
touristique et pédagogique : exemple du parc de Furfooz 
 
 
Module 1 - Gestion et protection des milieux naturels  

Le but de cette unité est de connaitre les différents milieux 
naturels et leur dynamique.  
Ainsi pouvoir faire face aux menaces liées à chaque milieu.  
Justifier les principes de gestion liés à chaque milieu et les 
appliquer en toutes sécurités. 
 

 La gestion d’un milieu humide : mare, étang, marais, 

mégaphorbiaie   

 La gestion d’un milieu sec : pelouse calcaire, prairie 

mésophile… 

 L’entretien mécanique : débroussaillage, endénage, 

exportation de la matière 

 La réouverture de milieux : le déboisement  

 
***************************************************** 
 
Module 2 - Les aménagements qui favorisent la Biodiversité  

Le but de cette unité est de comprendre le terme « Biodiversité » 

et savoir l’expliquer, prendre conscience des menaces que 

subissent les différents « écosystèmes », réaliser des 

aménagements qui permettent d’améliorer ou de maintenir la 

biodiversité de différents milieux. 

 La protection des espaces naturels sensibles : pose d’une 

clôture ou exclos 

 La protection des milieux karstiques : pose d’un abri à 

chauve-souris 

 Un aménagement pour favoriser les abeilles sauvages : 

l’installation d’un hôtel à insectes  

 Un aménagement pour favoriser la faune et la flore des 
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milieux agricoles : l’entretien d’un verger hautes tiges 

 Un aménagement pour favoriser la gestion d’un milieu 

ouvert : pose et entretien d’un enclos pâturé  

 Un aménagement pour favoriser la faune et la flore 

aquatique : la réalisation ou l’entretien d’une mare 

 
***************************************************** 
 
Module 3 - Mise en valeur Touristique /pédagogique 

 

Théorie professionnelle : 
 Les exemples d’aménagements et de bonnes pratiques 

 Les matériaux utiles 

 Machines pour le travail du bois/la sécurité 

 

Pratiques professionnelles : 
 L’aménagement d’un sentier sécurisé dans un milieu 

sensible : entretien d’un caillebotis 

 L’aménagement d’un sentier pédagogique : le balisage et 

la pose de panneaux didactiques  

 Le réaménagement d’un ancien jardin gallo-romain  

 
 
 

 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 0 Introduction 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : A0 
 
Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de… 
 
• Situer sur une carte les 

endroits de chantiers 
• Expliquer les actions 

posées en fonction du 
lieu 

 

• Expliciter les différences 
entre techniques de 
gestion et protection des 
espaces Naturels 
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Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 1 : Gestion et protection 

des milieux naturels 
 

 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : A1 
 
Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de… 
 
• Nommer les 

différents milieux 
naturels 

• Choisir les techniques 
de gestion les mieux 
adaptés au milieu 

• Mettre en pratique 
les actions 
demandées avec la 
supervision du 
formateur 

• Connaitre les 
différentes menaces 
qui pèsent sur les 
milieux naturels  

• Imaginer des 
scénarios de 
protections 

 

• Vérifier leurs 
faisabilités  

• Connaitre les règles 
de sécurité en 
fonction du matériel 
utilisé 

• Appliquer les règles 
de sécurité apprises 
en utilisant les 
machines 

• Etre responsable de 
sa vie et celle des 
autres lors de 
manipulation de 
machine 

 
 

 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 2 Les aménagements qui 

favorisent la Biodiversité 

 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : A2 
 
Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de… 
 
• Expliquer ce que c’est 

que la Biodiversité  
• Citer les principes – les 

rôles 

• Lister différentes actions 
propices aux maintiens 
ou à l’amélioration de la 
biodiversité 
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• Comprendre les actions 
menées pour 
sauvegarder la 
biodiversité 

 

• Mettre en parallèle le 
lien entre action et 
milieux 

 

• Rechercher les 
informations et 
explications avec l’aide 
des formateurs 
animateurs 

 
• Hôtel à insectes 
• Lister les bienfaits 
• Lister les locataires 

potentiels 
• Connaitre le choix de 

l’emplacement 
• Les aménagements 

nécessaires par rapport 
aux locataires 

 

• Construction d’un hôtel 
à insectes  

• Hôtel à insectes 
• Connaitre le choix de 

l’emplacement 
• Rechercher des plans et 

réaliser l’hôtel 

• Réalisation du remplissage 
de l’hôtel en fonction des 
locataires 

• Pose d’une clôture 
• Connaitre les raisons 

du placement d’une 
clôture 

• Connaitre les différents 
types de clôtures. 

• Rechercher les étapes 
pour le placement 
d’une clôture. 

 

• Pose d’une clôture : 
• Appréhender la lecture 

de plan. 
• Aider à la mise en place 

du chantier  
• Endroit des piquets 
• Prise de « cotes » 
• Creuser les trous des 

piquets 
• Placement des piquets et 

du grillage 

• Pose d’une clôture 
• Aide au placement de la 

clôture sous la supervision 
du formateur. 

Notion d’écosystème 
• Principaux types d’éco-

culture 

• Techniques de taille et 
de rabattage 

• Outils de taille 

• Techniques d’entretien 
et de maintenance de 
premier niveau des 
machines et outilsEPI 

Règles de sécurité 

• Tailler  
 
• Rabattre 
 
• Utiliser une 

débroussailleuse  
 
• Utiliser le matériel 

manuel de taille 
sécateur, échenilloir, 
scie…  

 
• Entretien de premier 

niveau du matériel  
 
• Broyer  
 
• Evacuer les déchets  
 

•  



  

28 
 

• Utiliser les EPI adaptés 
aux machines 

• Notion « Ecosystèmes » 
savoir en donner une 
définition simple 

  

 
 
 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 3 Mise en valeur 

Touristique /pédagogique 

 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : A3 
 
Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de… 
 
• Expliquer et justifier 

l’intérêt d’un 
aménagement 
touristique et 
pédagogique 

 

  

• Connaitre l’importance 
de la sécurité pour soi et 
pour les autres 

• Utiliser les machines et 
outillages en fonction 
des règles de sécurités 
données 

• Respecter et appliquer 
les consignes de sécurité 

• Connaitre les unités de 
mesures 

 
• Connaitre les outils de 

mesure et de piquetage 
 
• Maitriser les notions de 

pente 
 

• Nommer les outils pour 
enfoncer des piquets, 
pour les outils de forages 
et de fixation 

 
• Connaitre les outils de 

découpe  
• Connaitre les outils de 

prise de niveau 

• Transcription du plan  
• Trouver les niveaux 
• Piqueter  
• Placer les piquets au bon 

endroit  
• Maintenir les piquets 

lors de la pose  
• Enfoncer les piquets  
• Fixer les poutrelles aux 

piquets  
• Respecter les niveaux  
• Découpe des poutrelles 
• Fixer les planches aux 

poutrelles  
• Respecter les niveaux 
• Découpe des planches  
• Fixer le montant aux 

planches  

• Respecter les consignes 
données par le 
formateur 

 
• Travailler de maniére 

rigoureuse 
 
• Comprendre un plan  
 
• Mesurer avec précision 
 
• Agir avec méthode et 

organisation  
 
• Respecter les notions de 

pente  
 
• Respecter les consignes 



  

29 
 

• Fixer la rampe au 
montant  
• Découpe de la rampe 
et des montants 
 

données par le 
formateur 

 
• Travailler de maniére 

rigoureuse  
 
• Comprendre un plan  
 
• Agir avec méthode et 

organisation  
 
 

• Connaitre les différentes 
essences de bois utilisés 

 
• Nommer les différentes 

machines à bois et justifier 
leur utilisation 

 
• Connaitre le vocabulaire 

propre aux métiers. 
• Les différents produits 

d’entretien en fonction de 
leur usage  

• Technique de découpe et 
connaissance et utilisation 
des outils et machines de 
coupes  

• Appliquer la règle de 3  

• Utiliser les outils à main 
en toute sécurité 

• Utiliser l’outillage à main  
• Effectuer des découpes 

avec les outils de 
découpe  

• Tracer et découper selon 
les mesures  

• Identifier l’outillage  
• Utiliser les machines 

électroportatives et 
pneumatiques  

• Utiliser les machines 
fixes dans le respect des 
consignes d’utilisation et 
règles de sécurité 

• Effectuer l’entretien de 
premier niveau 
(changement d’outil de 
coupe, soufflage...) 
Reproduire des mesures 
d’un plan 

• S’orienter dans l’espace 
et pouvoir reporter des 
mesures et découpes sur 
le matériau à poser 

• Faire preuve de rigueur, 
de précision et de soins  

• Lire un mode d’emploi et 
en appliquer les 
consignes  

• Appliquer les règles 
d’ergonomie avec 
l’outillage  

• Mesurer de manière 
rigoureuse et 
consciencieuse 

 
• Faire preuve de rigueur, 

de précision et de soins 
 
• Lire un mode d’emploi et 

en appliquer les consignes 
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TABLE DES COMPETENCES TRANSVERSALES 

 
 
Analyse et pensée créative 

La résolution de problèmes 

La créativité 

L’esprit d’entreprendre 

 

Coopération 

La communication 

Le sens du collectif 

Affirmation de soi  

 

Empowerment 

Avec un point d’attention sur : 

La curiosité 

L’intelligence émotionnelle  

La confiance  

Gestion du stress 

L’audace 

La motivation 

Vision 

La présence 

L’empathie 

La gestion du temps 
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GALERIE PHOTOS 
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Formbridge – Chantier de formation en Corse (France) 

 
 

Description du chantier  
 
 

Chantier « La valorisation du patrimoine rural 
de la Corse » 

 
Le projet repose sur l’opération pilote menée depuis quelques années par l’Office de 

l’Environnement de la Corse OEC (site internet : sentiers-patrimoine-corse.fr). Il 

s’agit d’itinéraires destinés à mettre en valeur le patrimoine emblématique d’une 

région et à renforcer de ce fait, l’identité locale notamment pour l’usage de la langue 

corse. Ces opérations d’aménagement recouvrent une dimension transversale 

puisqu’elles font appel à l’histoire, aux mythes ainsi qu’aux modes de vie, aux 

techniques et matériaux ou encore à la qualité des paysages, en vue de renforcer 

voire de créer l’attractivité des territoires sur lesquels ils sont établis. 

 Le sentier patrimonial local de Penta di Casinca est géré par les acteurs locaux (la 

commune, les associations culturelles et touristiques locales et coordonné au niveau 

régional par l’OEC. 

 Les itinéraires proposés sont développés in situ avec un traitement qualitatif des 

lieux. Un travail méthodique est engagé sur les cheminements. Une mise en scène 

des sites et des éléments remarquables est imaginée et intégrée à travers des 

aménagements ponctuels et un dispositif d’interprétation original.  

Un projet compatible avec les principes du Développement Durable tenant compte : 

• de préoccupations sociales 

Concernant les priorités sociales, il convient de créer, revitaliser ou vivifier les 

solidarités réelles ou présumées et de favoriser l’adhésion du plus grand nombre au 
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projet d’avenir dans une démarche intergénérationnelle ; chantiers de bénévoles, 

chantiers d’insertion …. 

• de préoccupations économiques 

Du point de vue économique, la stratégie de développement doit assurer un soutien 

aux activités existantes, permettre le développement d’activités liées à l’identité du 

territoire. Le développement économique s’inscrit dans une double exigence. Il 

requiert en effet, de valoriser localement les ressources existantes et potentielles, en 

vue de satisfaire dans un premier temps, le marché local puis des marchés plus 

lointains en raison des compétences des producteurs et des caractéristiques des 

produits fabriqués ou travaillés. Il s’agit par ailleurs de favoriser la diversification et 

l’enrichissement des activités par une multiplication des échanges entre les unités de 

production locales, quelle qu’en soit la nature, traditionnelle, moderne, informelle. 

L’intérêt est de créer les conditions favorables au développement d’un tissu 

d’activités interactives ; guide conférencier, producteurs locaux, artisans, artistes …. 

 

Groupe cible 

 
Jeunes collégiens en décrochage scolaire, peu ou pas qualifiés, et 
confrontés à un risque plus élevé de chômage, de pauvreté, 
d'exclusion sociale. 
 

Durée 30 heures 
 

Méthodologie 
 
Les élèves sélectionnés par le collège de Biguglia, seront mis en 
situation sur le chantier du SDP 

Evaluation des 
acquis 
d'apprentissage 

L'état d’esprit de développement - évalué par les pairs ou par 
l'enseignant (Annexe 4) 

Auto-Evaluation du chantier pédagogique par les collégiens 
(Annexe 5) 

Niveau CEC 2 
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OBJECTIFS DU CHANTIER 
 

• Répondre aux objectifs de Développement durable du projet en se servant su 

sentier patrimonial 

• Comprendre l’importance et sensibiliser au patrimoine local 

• Comprendre les principes techniques de la technique de restauration Pierre 

Sèche en utilisant les fiches techniques OEC sur les constructions de murs et 

de pavages-caladages 

• Appliquer sur le site 

• Comprendre et maitriser les outils de communication ; signalétique, 

interprétation, site internet, espace multimédia de la médiathèque afin de 

faciliter l’accessibilité physique, culturelle et virtuelle  

• Communiquer par des interviews vidéo, organiser la restitution auprès de 

l’alliance éducative 

 

 
 

OBJECTIFS INDIVIDUELS  
 

Chaque participant sera guidé vers : 

la socialisation et l'autonomie en partant de : 

• l’acquisition de capacités et de compétences sur le chantier 

• l’intérêt pour le projet collectif 

• l'évaluation et co-évaluation du travail réalisé, des progressions de chacun  

l’orientation et la découverte des métiers à partir de :  

• la revalorisation de la personne sur le chantier  

• la confrontation à un modèle de travail 

• l’(auto)évaluation de ses capacités et compétences  

• la mise en relation avec son milieu dans le cadre du projet 

• la construction progressive de liens entre le chantier et le milieu 

professionnel.  
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Chaque participant devra : 

• Acquérir certaines compétences de base et transversales liées au parcours 

d’étude (compétences mathématiques et scientifiques, compétences 

documentaires et numériques - compétences de base), à travers d’une 

activité dynamique et des secteurs "accrocheurs" 

• Acquérir des compétences transversales 

Pour chaque participant, il s’agit de participer à un chantier multi-sectoriel à travers 

lequel comprendre quelques éléments des métiers traditionnels, accrocher 

l’expérience au parcours d’étude et tracer son propre projet professionnel. 

 
 

TABLEAU DES COMPETENCES TECHNIQUES  
 
 

 
 “La valorisation du patrimoine rural de la Corse“ 

 
  

Contenu essentiel 

 
Module 0 : Introduction “Lien patrimoine, Sentier de 
découverte”  
 
Acquis d’apprentissage de l’Unité: A0 

 
• Le patrimoine rural, définition patrimoine matériel et         

                      immatériel, caractères généraux 
• Qu'est-ce qui caractérise ce patrimoine en Corse 
• Une initiative pour sa valorisation en Corse, le réseau des 

SDP, Sentiers créés en Corse  
• Objectifs des SDP 
• Méthode de mise en œuvre 
• Principes techniques “pierre sèche- chantier” 
• Ouvrages-matériaux- outils 

 
***************************************************** 
  
Module 1 : Les techniques de restauration du patrimoine  
Sentier du patrimoine Penta di Casinca  
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité: A1 
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Théorie professionnelle : 

• Le sentier du patrimoine, chantier support Formbridge en 
Corse  

Théorie professionnelle : 
• Connaissance des différentes techniques de restauration 

du patrimoine pierre sèche 
•  Présentation des fiches techniques 

Pratique professionnelle : 
• Mise en application sur le SDP de Penta des techniques 

par la découverte sur site des ouvrages restaurés par les 
entreprises 

 
Pratique professionnelle : 

• Participation à la restauration d’ouvrages en pierre sèche 
 
***************************************************** 
 

Module 2 : signalétique et interprétation du patrimoine 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : A2 

 
Théorie professionnelle : 

• Le matériel de signalétique et d’interprétation, matériaux 
de conception, liens Internet, espaces interactifs 

 

Pratique professionnelle : 
• Identification du matériel utilise sur le SDP et description 

des matériaux  
 
***************************************************** 
 

Module 3 : Communication, restitution 
Collège de Biguglia   

 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : A3 
 
Théorie professionnelle : 
 

• Apprendre organiser un événement de restitution des 
acquis, outils et méthode 

• Planification de l’événement  
• 3 groupes ; patrimoine- technique-interprétation 

 
Pratique professionnelle : 

• Restitution des acquis du chantier auprès des enseignants 
et élèves du collège de Biguglia et des membres de 
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l’alliance éducative Formbridge 
 

 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 0 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
• Identifier 
ce qui constitue un 
patrimoine 
(naturel, matériel, 
immatériel, …) 
•  Identifier 
les caractéristiques 
de base des 
écosystèmes 
• Choisir les 
principes de base 
de protection et 
de sauvegarde du 
milieu naturel 
(mesures 
préventives de 
lutte contre les 
incendies, 
pollution, …) 

• Déterminer et/ou 
élaborer un itinéraire 
• Interpréter un 
territoire ou un 
patrimoine 
• Argumenter ses 
commentaires 
• Pratiquer des 
recherches documentaires 
sur les éléments 
pertinents du patrimoine  
• Définir le(s) 
thème(s) d’un sentier de 
découverte/itinéraire 
 

• Adapter la découverte du 
territoire en fonction du public 
• Evaluer l’importance de 
certains éléments du territoire 

 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 1 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Aménager 
et mettre en 
sécurité 
• Décrire les 
différents 
outils/matériaux 
• Appliquer 
le vocabulaire 
technique lié aux 
ouvrages en 

• Classifier les 
différentes pierres en 
fonction de leur 
rôle/positionnement dans 
l’ouvrage 
• Reproduire 
correctement la taille une 
pierre 
• Construire 
correctement des 

• Identifier et appliquer les 
règles de sécurité 
• Evaluer régulièrement le 
gabarit (le niveau des cordes et 
l’inclinaison des tasseaux) 
• Démontrer d’être capable 
de s’équiper correctement et 
prendre soin de ses équipements 
de protection individuelle 
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pierres sèches 
• Mémoriser 
les règles de 
sécurité  
 

fondations 
• Appliquer la 
technique de mise en 
quinconce des pierres 

 

 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 2 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
• Identifier 
les éléments de 
base du 
patrimoine 
• Identifier 
les techniques de 
bases de 
l’interprétation du 
patrimoine 
• Identifier 
les outils de 
signalisation/com
munication de 
base du 
patrimoine/SDP 
• Mémoriser 
les règles de 
sécurité de base 

• Collecter des 
informations sur la durée, 
le nombre de participants, 
les spécificités de la 
prestation 
d’accompagnement 
touristique 
• Décrire les 
particularités 
géographiques, 
historiques et culturelles 
des lieux 
• Définir un 
itinéraire de base selon un 
thème  
• Développer les 
objectifs de base de 
l’interprétation 
• Créer un scénario 
de base pour 
l’interprétation 
• Gérer l’animation 
d’ une visite guidée sur un 
site naturel, patrimonial 
et touristique 

• Distinguer les éléments 
importants du patrimoine/SDP 
• Reconnaitre le type de 
public ciblé 
• Planifier la sécurité de base 
des participants 
• Gérer la découverte du 
patrimoine en fonction des aléas 
et 
• Choisir et respecter le 
thème de l’activité 
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Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 3 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Identifier 
les outils de 
communication 
modernes de base 
• Identifier 
les techniques de 
communication de 
base 

• Démontrer des 
compétences accueil de 
public 
• Développer les 
supports nécessaires à la 
visite 
• Utiliser les 
technologies numériques 
de base 
• Identifier les 
particularités, 
géographiques, 
historiques et culturelles 
des lieux 

• Recommander des visites 
auprès de différents publics 
• Discuter avec le public en 
vue de le sensibiliser à la 
protection de l’environnement 

 
 

 
 
 

TABLE DES COMPETENCES TRANSVERSALES  
 
Communication  

Interaction 

Travail de groupe et gestion d’équipe 

Adaptabilité  

Créativité et pensée latérale  

Esprit de développement 

Autoévaluation / affirmation de soi  
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GALERIE PHOTOS 
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Formbridge – Chantier de formation en Allemande 

 
 

Description du chantier  
 

Chantier « Renforcer les traditions régionales et 
l’hôtellerie en Bavière » 
 
Les régions rurales connaissent une immigration plus importante, soit en raison de 

l'arrivée d'immigrants d'autres pays, soit parce que le logement dans les grandes 

villes est très cher et que de nombreuses personnes ne peuvent plus se le permettre. 

Cependant, il est également très important de renforcer l'identité régionale et le 

riche patrimoine culturel des régions rurales. 

Le sujet suivant a été choisi pour la mise en œuvre du projet Formbridge en 

Allemagne : "Renforcer les traditions régionales et l'hôtellerie en Bavière". Il 

comprend plusieurs aspects importants pour la préservation du patrimoine culturel 

en Bavière : 

• Les jeunes apprennent à mieux connaître l’histoire de leur région 

• Les jeunes apprennent à mieux connaître les techniques artisanales 

traditionnelles de Bavière (ex cuisiner, coudre ou travailler le bois) 

• Les jeunes apprennent à connaître les produits et la nourriture produits dans 

leur région 

• Les jeunes défavorisés acquièrent de nouvelles connaissances et des 

compétences du quotidien (ex. la science de l’alimentation, la gastronomie) 

• Les personnes issues de l'immigration apprennent à mieux connaître le 

patrimoine culturel de la Bavière, afin de favoriser leur intégration 

• Les jeunes ont un premier aperçu des différents domaines professionnels 

dans le secteur de l’artisanat 
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• Les jeunes peuvent tester leurs talents dans diverses activités artisanales et 

mieux connaître leurs propres forces et faiblesses afin de pouvoir ensuite faire un 

choix de carrière approprié. 

• Les jeunes apprennent que le secteur de l’hôtellerie, les souhaits des clients 

ont une importance majeure dans l’action entrepreneuriale. 

• La Bavière est une importante destination touristique en Europe. Les 

touristes de toute l’Allemagne et de l’étranger sont intéressés par les panoramas de 

Bavière et son patrimoine culturel. Cependant, il existe un manque d’employés 

compétents dans le secteur du tourisme, notamment dans les hôtels et les 

restaurants en Bavière. 

 

 
 

Groupe cible 

 
8 Jeunes, notamment ceux issus de l’immigration et/ou 
défavorisés sur le marché du travail et économique et 
socialement exclus. 
 

Durée 60 heures 
 

Méthodologie Présentations, travaux de groupe, discussions, travaux pratiques 
sur le lieu de travail, réflexion. 

Evaluation des 
acquis 
d'apprentissage 

Auto-évaluation (Annexe 6) 
 
Évaluation de groupe (Annexe 7) 

Niveau CEC 2 

 
 
 

OBJECTIFS DU CHANTIER 
 

Le but de la mesure est de développer et de tester un programme d’apprentissage 

incluant des unités d’apprentissage théorique et pratique, notamment un module 

introductif et trois modules thématiques :   

 

- Module 0: Présentation de la Bavière 
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- Module 1: La Cuisine et le Service 

- Module 2: La Couture et la Décoration 

- Module 3: Le Bois 

Ce programme est utilisé pour présenter aux jeunes notamment l’identité régionale 

et la richesse du patrimoine culturel de la Bavière. 

Il a pour but de faciliter aux jeunes l’accès au marché du travail en les familiarisant 

aux techniques professionnelles utilisées lors de l’activité. La plupart des jeunes n’ont 

aucune expérience et ne savent pas quelle profession choisir. Notamment en ce qui 

concerne les jeunes issus de l’immigration et qui maîtrise mal la langue, il leur est 

difficile de trouver une profession adaptée. De plus, la culture et la langue régionales 

en Bavière sont différentes des autres régions de l’Allemagne. 

De plus, apprendre et travailler en groupe sur un projet commun apporte des savoir-

être supplémentaires.  

Les thèmes choisis incluent les techniques artisanales traditionnelles de la région, 

mais correspondent aussi très bien aux profils d'emploi possibles pour les jeunes de 

la région. Le tourisme est un secteur économique en plein essor en Bavière et il 

existe partout une pénurie de travailleurs qualifiés. Par conséquent, si certains jeunes 

aiment travailler ce que propose le module 1 et ses activités, une formation 

professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration pourrait être une 

bonne perspective d'avenir, d'autant plus que les employeurs recherchent de jeunes 

stagiaires. 

En ce sens, la mesure sert donc à la fois à une meilleure intégration sociale des 

jeunes de la région et à leur intégration sur le marché du travail régional. 

 
 

OBJECTIFS INDIVIDUELS  
 

Il existe plusieurs objectifs pour les participants qui sont essentiels : 

 

1. Objectifs professionnels 

Le travail de projet leur permet de connaître certaines techniques artisanales et de 

les essayer de manière active. Une orientation professionnelle concernant leur 
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avenir est alors possible. Chaque apprenant peut découvrir ses propres talents, 

intérêts, forces et faiblesses et ainsi mieux s'orienter vers une future profession. Il 

peut également explorer des professions qu’il/elle n'aurait jamais envisagées 

auparavant. 

 

2. Développement personnel 

Travailler ensemble sur un projet avec d’autres jeunes est un nouveau défi.  Il faut 

mettre de côté les intérêts personnels et agir en groupe. En même temps, il faut 

assumer la responsabilité des tâches individuelles et les tâches doivent être 

terminées dans un délai imparti.  

 

Grâce au retour d'information de l'auto-évaluation et de l'évaluation par les 

formateurs ou le groupe, chaque participant reçoit des informations importantes 

pour son développement personnel et professionnel. 

 
 

TABLEAU DES COMPÉTENCES TECHNIQUES  
 

 
 “ Renforcer les traditions régionales et l’hôtellerie en Bavière “ 

 
  

Contenu essentiel 

 
Module 0 : Présentation de la Bavière  
 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : A0 

2 jours (6. + 10. Aout 2021) 

• Histoire de la Bavière  
• Qu’est-ce qui est typique de la Bavière de nos jours ? 
• Quelles sont les caractéristiques des traditions 

bavaroises ? 

***************************************************** 
  

Module 1 : La Cuisine et le Service 
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3 jours (2. + 9. + 11. Aout 2021) 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : A1 

- Hygiène dans la cuisine 
- Diététique 
- Méthodes de travail 
- Ingrédients et recettes régionales 
- Techniques de travail 
- Planification d’événements 
- Achat régional (durabilité, comparaison des prix, achats 
de produits de saison) 
- Préparation de snacks typiques 
- Dresser la table et servir les plats 
 
**************************************************** 

 
Module 2 – La Couture 
 
 

2 jours (3. + 4. Aout 2021) 
 

• Matières textiles typiques de la Bavière  
• Méthodes de travail pour utiliser ces matières 
• Accessoires de décoration typiques pour les restaurants 

et le secteur de la restauration en Bavière  
• Décoration pour des événements typiques de la Bavière 

 
***************************************************** 
 

Module 3 – Le Bois 
1 jour (5. Aout 2021) 

 
• Sécurité au travail 
• Machines pour travailler le bois 
• Types de bois typiques à la région 
• Production de produits bavarois typiques à utiliser dans 

les restaurants et le secteur de la restauration 
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Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 0 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Nommer les 

différentes 
régions de la 
Bavière  

• Nommer des 
sites typiques 
de la Bavière 

• Définir les 
caractéristiques 
typiques qui 
représentent la 
Bavière (par 
exemple, les 
couleurs, les 
animaux, 
l'hymne, les 
personnes) 

• Nommer des 
traditions 
bavaroises 
caractéristiques  

• Identifier les 
repas, aliments, 
boissons et 
ingrédients 
traditionnels 
bavarois 

• Identifier les 
costumes et 
accessoires 
traditionnels 
bavarois 

• Identifier les 
matériaux 
traditionnels 
bavarois pour 
la construction 
et l'artisanat 
 

• Montrer sur une carte 
les villes les plus 
importantes de 
Bavière 
 

• Reconnaître les 
monuments bavarois 
importants 
 

• Sélectionner des 
termes spéciaux de la 
langue bavaroise liés 
aux traditions ou aux 
caractéristiques 
 

• Classer les traditions 
bavaroises en fonction 
de leur domaine (par 
exemple, la 
nourriture, les 
vêtements, les 
matériaux) 
 

• Sélectionner des 
recettes bavaroises 
classiques 
 

• Sélectionner des 
vêtements et des 
objets d'artisanat 
typiquement bavarois 
 

• Sélectionner des 
matériaux 
typiquement bavarois 
utilisés dans le secteur 
de la gastronomie et 
de la restauration 

• Attribuer des villes et des sites 
géographiques aux régions 
bavaroises 

• Attribuer les monuments et les 
traditions de la Bavière à la 
bonne période historique 

• Distinguer le style de vie en 
Bavière de celui d'autres 
régions d'Allemagne ou 
d'Europe 

• Réfléchir à l'importance des 
traditions bavaroises dans les 
régions urbaines et rurales et à 
la manière dont elles sont 
conservées 

• Développer une classification 
des aliments et des boissons 
bavaroises en fonction de leur 
préparation et de leur 
présentation dans un "Chantier 
Pédagogique - Formbridge" : 
Renforcer les traditions 
régionales et l’accueil en 
Bavière". 

• Développer une classification 
des accessoires et des éléments 
de décoration bavarois liés à 
leur production et à leur 
utilisation dans un contexte 
"Pédagogie Chantier - 
Formbridge : Renforcer les 
traditions régionales et l’accueil 
en Bavière". 

• Développer une classification 
des matériaux bavarois en 
relation avec leur production et 
leur utilisation dans un 
contexte "Pédagogie Chantier - 
Formbridge : Renforcer les 
traditions régionales et l' 
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accueil en Bavière". 

 

 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 1  

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
 
• Reconnaître les 

différentes 
méthodes et 
techniques de 
cuisson (ex : 
faire bouillir, 
frire, fondre) 

• Identifier avec 
des termes 
techniques 
appropriés les 
outils et 
équipements 
de travail dans 
le cadre d’une 
cuisine 
professionnelle  

• Illustrer les 
recettes et 
ingrédients 
typiques de la 
Bavière 

• Illustrer les 
techniques 
appropriées 
pour couper, 
éplucher, 
portionner ou 
arranger les 
aliments et les 
boissons  

• Reconnaître les 
différentes 

• Choisir des éléments 
appropriés pour 
nettoyer de manière 
indépendante et 
professionnelle la 
cuisine 

• Respecter les 
exigences en matière 
d'hygiène personnelle, 
de sécurité au travail 
et les directives HACCP 
en ce qui concerne les 
températures de 
refroidissement et de 
service, les temps de 
réchauffement des 
aliments, l'utilisation 
correcte de la viande 
crue, des produits de 
la pêche crus, de la 
viande de volaille crue 
et des œufs crus 

• Décider quelles 
techniques de cuisson 
sont utilisées dans les 
plats typiques de 
Bavière 

• Différencier 
l’utilisation de 
l’équipement de 
travail prévu pour des 
tâches spéciales (ex. 
couteau à émincer, 
couteau à fromage) 

• Respecter les exigences en 
matière d'hygiène personnelle, 
de sécurité au travail et les 
directives HACCP en ce qui 
concerne les températures de 
refroidissement et de service, 
les temps de réchauffement 
des aliments, l'utilisation 
correcte de la viande crue, des 
produits de la pêche crus, de la 
viande de volaille crue et des 
œufs crus 

• Explorer différentes formes 
d'alimentation (par exemple 
végétarienne, végétalienne, 
sans lactose, sans gluten) et 
attribuer les plats traditionnels 
bavarois en conséquence 

• Élaborer un plan pour 
l'utilisation de différentes 
techniques de cuisson 
réalisables dans le cadre de la 
"Pédagogie Chantier - 
Formbridge" : Renforcer les 
traditions régionales et 
l’accueil en Bavière". 

• Élaborer un plan pour 
l'utilisation de différents 
équipements et outils de 
travail réalisables dans le cadre 
du projet "Pédagogie Chantier 
- Formbridge : Renforcer les 
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techniques du 
service (ex : 
buffet, service 
à l’assiette, 
service au plat) 

 
 
 
 
 

• Choisir les quantités et 
les méthodes de 
préparation  

• Différencier 
l’utilisation de 
l’équipement de 
travail prévu pour des 
tâches spéciales (ex. 
verres adaptés pour 
certaines boissons, 
coutellerie…) 

• Préparer des entrées 
froides et des boissons 
selon des recettes 
simples 

traditions régionales et 
l’accueil en Bavière". 

• Décider quels sont les repas 
régionaux typiques qu'il est 
possible de proposer dans le 
cadre du projet "Pédagogie 
Chantier - Formbridge : 
Renforcer les traditions 
régionales et l’accueil en 
Bavière". 

Contexte théorique : Servir 

• Élaborer un plan pour 
l'utilisation des différents 
équipements et outils de 
travail réalisables dans le cadre 
du projet "Pédagogie Chantier 
- Formbridge : Renforcer les 
traditions régionales et 
l'accueil en Bavière". 

• Concevoir un concept pour un 
événement gastronomique 
bavarois et un menu attrayant 
dans le cadre du projet 
"Pédagogie Chantier - 
Formbridge : Renforcer les 
traditions régionales et 
l'accueil en Bavière". 

• Connaissances pratiques : 
Cuisine 

• Faire la démonstration d’une 
activité durable en 
sélectionnant des produits de 
saison et des fournisseurs 
régionaux 

• Mettre en œuvre les quantités 
et les températures de cuisson 
correctes lors de la 
préparation 
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Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 2 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Nommer les 

matières 
textiles 
typiques 
utilisées 
traditionnellem
ent en Bavière  

• Identifier avec 
des termes 
techniques 
appropriés les 
outils et 
équipements 
de travail dans 
les domaines 
de la couture et 
de la 
décoration (ex 
instructions de 
lavage et de 
repassage) 

• Différencier les 
différentes 
techniques de 
couture et de 
travaux à 
l’aiguille 

• Différencier 
l’utilisation de 
l’équipement de 
travail prévu pour des 
tâches spéciales (ex. 
machine à coudre) 

• Coudre des napperons 
ou des dessous de 
verre dans le style 
bavarois 

• Décorer une salle de 
réception dans le style 
traditionnel bavarois 

• Concevoir des éléments 
décoratifs appropriés à des fins 
de gastronomie de style 
bavarois 

• Élaborer un plan pour 
l'utilisation de différents 
accessoires et éléments 
décoratifs dans le cadre de 
"Pédagogie Chantier - 
Formbridge : Renforcer les 
traditions régionales et l'accueil 
en Bavière". 

Connaissances pratiques :  

• Réfléchir à une stratégie pour 
l'utilisation de différents 
éléments de style bavarois dans 
le contexte "Pédagogie Chantier 
- Formbridge : Renforcer les 
traditions régionales et l'accueil 
en Bavière". 

• Développer un ensemble d'idées 
pratiques pour la décoration de 
différents événements de style 
bavarois (par exemple, un 
mariage). 
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Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 3 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Nommer des 

techniques de 
travail du bois 
ainsi que les 
outils et les 
machines 
concernés (ex 
scier, percer, 
raboter) 

• Énumérer les 
types de bois 
typiques de la 
région (ex : 
épicéa, hêtre) 

• Se rappeler de 
l'ordre correct 
des étapes de 
travail dans le 
processus de 
travail du bois 
avec des 
éléments 
décoratifs pour 
le secteur de la 
gastronomie 

 
 
 
 
 

• Sélectionner les 
techniques et outils de 
travail du bois 
appropriés pour une 
tâche spécifique 

• Classer les 
caractéristiques des 
types de bois 
régionaux  

• Déterminer les 
dimensions 
nécessaires pour le 
produit, le calcul des 
quantités et les outils 
et machines 
nécessaires 

• Considérer l'ordre approprié 
des étapes de travail en vue de 
la réglementation sur la santé 
et la sécurité au travail 

• Élaborer un plan pour 
l'utilisation de différentes 
techniques et outils de travail 
du bois dans le cadre de 
"Pédagogie Chantier - 
Formbridge : Renforcer les 
traditions régionales et l'accueil 
en Bavière". 

• Concevoir des éléments 
décoratifs en bois pour la 
gastronomie de style bavarois 
en fonction de la texture et des 
options de traitement du bois 
des types de bois régionaux. 

Connaissances pratiques :  

• Donner des conseils 
professionnels sur l'utilisation 
et l'entretien corrects du bois 
et des options de conception. 
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TABLE DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES  
 
En relation avec l’individu 

Capacité de réflexion 

Développement de la créativité 

Apprentissage tout au long de la vie 

Employabilité 

Adaptabilité 

Techniques de travail 

Compétences de présentation 

Agir de manière durable 

Réflexion économique 

Résilience physique 

Travail autonome 

Reconnaître ses propres forces, faiblesses et talents  

Élaborer de manière indépendante une solution possible 

 

En relation avec les autres 

Compétences de travail en équipe 

Reconnaitre et apprécier les autres sans considérer leur origine sociale ou ethnique, 

leur âge, leur capacités physiques ou mentales ou d’autres caractéristiques  

Politesse 

Ponctualité 

Compétences en communication avec les collègues et les clients  

Reconnaissance de la notion de service dans le domaine du tourisme 

Prendre la responsabilité d’une tâche  

Réflexion et action en réseau orientées processus 

Capacité à gérer les conflits 
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GALERIE PHOTOS  
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Formbridge – Chantier de formation en Grèce 
 

 
Description du chantier  

 
 

Chantier « Traitement de la laine et teinture avec des 
couleurs naturelles. Préparation d'un jardin botanique 
en pierre sèche » 

 
Au fil du temps, il semble que la tradition et le patrimoine culturel n’appartiennent 

plus à la génération actuelle mais doivent, en quelque sorte, être transmis aux 

générations futures afin qu’ils soient préservés. Dans ce contexte, la culture et la 

tradition sont un domaine d'activité qui peut s'avérer très important et crucial pour 

les jeunes, les immigrants, les personnes en risque de décrochage scolaire et de fa-

çon générale en risque accru de chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale. Les 

activités directement liées à la tradition et à la culture peuvent servir d'approche non 

formelle alternative qui mettra en évidence des domaines susceptibles de les 

intéresser et éventuellement leur proposer des débouchés professionnels.  

L'atelier, présenté en détail ci-dessous, se concentre sur deux éléments de la 

tradition populaire locale de Ioannina : le traitement de la laine et la pierre sèche. 

Dans cet atelier, les staigaires auront l'opportunité d'être formés aux techniques de 

base de la pierre sèche, de créer un jardin botanique en pierre sèche et d'apprendre 

à cultiver les plantes et à extraire leurs composés colorants. Ils apprendront 

également les premières étapes du traitement de la laine et de la teinture avec les 

colorants végétaux extraits des plantes. 

Au travers de la technique de la pierre sèche, de son utilisation pour la création d'un 

jardin botanique, de l'utilisation du jardin botanique pour la teinture de la laine, les 
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participants apprendront les techniques de base de la restauration du patrimoine et 

ils découvriront plu-sieurs aspects de la vie agricole et du territoire. 

 

 

Groupe cible 
 
Jeunes, immigrés, en risque de décrochage scolaire et menacés de 
chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale. 

Durée 
 
30 heures 
 

Méthodologie 
Présentations, discussions, travail pratique de groupe dans l’atelier, 
activités en groupe de traitement et de teinture de la laine et d’une 
construction en pierre sèche. 

Evaluation des 
acquis 
d'apprentissage 

Questionnaire/discussion pour les apprenants (Annexe 8) 

Questionnaire/discussion pour les habitants/institutions (Annexe 9) 

Niveau CEC 2 

 
 

OBJECTIFS DU CHANTIER 
 

L'objectif principal de l'atelier est d'encourager la participation des jeunes à des 

activités qui mettent en valeur le patrimoine culturel du lieu par l'apprentissage de 

techniques et d'activités traditionnelles. A travers cet atelier, nous visons à inverser 

ce sentiment, en donnant aux jeunes l'opportunité de découvrir le patrimoine 

cuturel au travers d'activités qui préserveront et mettront en valeur les traditions et 

offriront des opportunités d'emploi en lien avec le tourisme durable.  

Dans ce contexte, les objectifs pratiques individuels du chantier sont les suivants : 

• Connaître le contexte historique des outils et des techniques de tissage 

• Connaître le métier à tisser 

• Réaliser son propre tissu ou tapisserie 

 

Enfin, à travers la formation, nous visons à cultiver chez les participants un esprit de 

coopération, de communication et de travail d'équipe. 
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OBJECTIFS INDIVIDUELS  
 

Chaque participant sera amené à : 

 

la sociabilisation et l'autonomie par : 

• l'acquisition de compétences et d'aptitudes pendant l’atelier 

• les activités de groupe 

• les processus de prise de décision et de résolution des problèmes 

 

l'orientation et la découverte des activités traditionnelles par : 

• la mise en valeur de la personne pendant l’atelier 

• l'(auto)évaluation des capacités et des compétences  

• le développement des relations avec l'environnement 

 

Chaque participant doit : 

• Acquérir des compétences techniques et professionnelles à travers une 

activité manuelle dans des domaines d'intérêt et porteurs d'avenir 

• Acquérir des compétences horizontales 

 

Chaque stagiaire devra participer à l’atelier, au cours duquel il comprendra certains 

éléments des activités traditionnelles, acquerra de l'expérience et aura l'occasion de 

réfléchir et de planifier son parcours personnel. 
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TABLEAU DES COMPÉTENCES TECHNIQUES  
 
 

 
 “Traitement de la laine et teinture avec des couleurs naturelles et 

préparation d'un jardin botanique en pierre sèche“ 
 
  

Contenu essentiel 

 
Module 0 : Introduction à l’atelier “  
 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : A0 
 
Théorie professionnelle : Histoire  

• Eléments sur l'histoire de la tradition populaire autour 
de la collecte et de la transformation de la laine 

• Histoire du l'évolution des techniques de 
transformation de la laine 

• Histoire et origine des techniques de la pierre sèche 
• Plantes qui poussent en Grèce : propriétés et usage 

domestique 
• Les plantes dans l'artisanat du textile 
• Théorie professionnelle : Valorisation 
• Encourager l’apprentissage des activités 

traditionnelles 
• Valorisation touristique et économique du patrimoine 

culturel 
 

Pratique professionnelle : Valorisation 
• Engager les institutions locales pour présenter les 

résultats du chantier 
• Présenter son travail aux habitants de Ioannina et des 

villages alentours 
 
***************************************************** 
  

Module 1 : Introduction à la pierre sèche 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : A1 
 

Théorie professionnelle : Construction  

• Etude des techniques de construction en pierre sèche 
• Etude des matériaux et de leurs propriétés 
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• Analyse d’une construction en pierre sèche 
• Apprentissage des techniques 

Pratique professionnelle : Construction 

• Visite d’une construction en pierre sèche pour l’étude des 
techniques 

• Observation et apprentissage des techniques : 
transmission des techniques pratiques de construction 

 
***************************************************** 
 

Module 2 : Jardin botanique 
 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : A2 

Théorie professionnelle : Culture/Traitement des plantes 

• Techniques de culture des plantes 
• Techniques de contnstruction d’un jardin botanique en 

pierre sèche 
• Traitement des plantes pour la création de composants 

colorants pour la teinture des fils de laine  

Pratique professionnelle : Culture/Traitement des plantes 

• Choix de l’emplacement du jardin botanique 
• Préparation du terrain/construction en Pierre sèche 
• Plantation 
• Choix des plantes pour la création des couleurs 
• Création de composants colorants 

***************************************************** 
 

Module 3 : Traitement de la laine pour le tissage 
 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : A3 
 

Théorie professionnelle : Traitement 

• Tri de la qualité de la laine en fonction de la longueur du 
fil 

• Lavage et nettoyage des corps étrangers et des corps gras 
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Pratique professionnelle : Traitement 

• Lavage de la laine 

***************************************************** 

Module 4 : Outils de traitement de la laine 
 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : A4 
 
Théorie professionnelle : Familiarisation avec les outils 
 

• Démonstration de l'utilisation du grattoir, de la 
quenouille, du fuseau et du fusaïole 
 

Pratique professionnelle : Application 
 

• Cadrage de la laine, qui consiste à démêler et aérer la 
laine à l’aide du grattoir 

• Création de la nappe 
 
 

***************************************************** 
 

Module 5 : Création d'un fil de laine 
 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : A5 
 
Théorie professionnelle : Création d'un fil de laine 
 

• Démonstration de la création d’un fil de laine avec la 
quenouille, le fuseau et le fusaïole 
 

Pratique professionnelle : Création d'un fil de laine 
 

• Filage 
 

***************************************************** 
 

Module 6 : Teinture aux couleurs végétales 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : A6 
 
Théorie professionnelle : Teinture de la laine 
 

• Techniques de teinture de la laine avec des teintures 
végétales 
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Pratique professionnelle : Teinture de la laine 

• Teinture de la laine avec des teintures végétales du jardin 
botanique 

 
 
 
 
 
 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 0 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Connaitre le 

contexte 
historique 
autour de la 
tradition 
populaire du 
traitement de 
la laine et 
autour de la 
construction en 
pierre sèche. 

 • Connaitre le contexte historique 
autour de la tradition populaire 
du traitement de la laine et 
autour de la construction en 
pierre sèche. 

 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 1 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Nommer les 

techniques de 
base de 
construction en 
pierre sèche 

 
• Déterminer les 

• Appliquer les 
techniques de 
construction en pierre 
sèche de base  

• Utiliser les techniques de 
construction en pierre sèche. 
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matériaux 
nécessaires et 
leurs propriétés 

 
 
 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 2 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Nommer les 

principales 
plantes en 
Grèce et leurs 
propriétés 

 
• Connaître le 

processus par 
lequel les 
plantes 
produisent des 
colorants  

 

• Traiter les plantes 
pour en extraire les 
composés colorants 

 

• Combiner les connaissances en 
pierre sèche pour créer un 
jardin botanique 

 
 
 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 3 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Choisir la laine 
 

• Laver et nettoyer la 
laine 

• Organiser les tâches et les 
réajuster afin d’obtenir le 
résultat souhaité 
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Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 4 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Reconnaître les 

principaux outils 
de traitement de 
la laine 

• Utiliser les outils de 
traitement de la laine 

 

• Associer correctement les outils 
pour le traitement de la laine 

 
 
 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 5 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Reconnaître les 

outils pour la 
création des fils 
de laine 

 

• Créer des fils de laine 
 

• Associer correctement les outils 
pour la création des fils de laine 

 
 
 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 6 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Reconnaître les 

principales 
techniques de 
teinture de la 
laine avec des 
colorants 
naturels  

 

• Utiliser les colorants 
naturels pour teindre 
la laine 

 

• Combiner les techniques de 
construction en pierre sèche, 
les techniques de traitment de 
la laine et le jardin botanique 
afin de créer des fils de laine 
colorés avec des  
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TABLE DES COMPETENCES TRANSVERSALES  

 
Aptitudes à la communication interpersonnelle 

- Communication verbale/non verbale 

- Language corporel 

- Capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes 

 

Coopération et travail d’équipe 

- respect des différences 

- respect des principes et des règles 

- aptitude à rester concentré sur ses objectifs 

- renforcement de la productivité 

 

Renforcement du locus of control 

- Estime de soi/renforcement de la confiance en soi 

- Connaissance de soi, y compris la connaissance de ses points forts et de ses points 

faibles 

- Aptitude à fixer des objectifs 

- Autoévaluation / affirmation de soi / auto-surveillance 

 

Développement de compétences d’empowerment 

- Acquisition de connaissances 

- Éviter l’esprit négatif et l'attitude critique 

- Culture de la détermination 
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Formbridge – Chantier de formation en Grèce (2) 

 
 

Description du chantier  
 
 

Chantier « Utilisation des produits en laine 
pour le tissage et la tapisserie » 

 
Au fil du temps, il semble que la tradition et le patrimoine culturel n’appartiennent 

pas à la génération actuelle mais doivent, en quelque sorte, être transmis aux 

générations futures afin qu’ils soient préservés. Dans ce contexte, la culture et la 

tradition sont un domaine d'activité qui peut s'avérer très important et crucial pour 

les jeunes, les immigrants, les personnes en risque de décrochage scolaire et de 

façon générale en risque accru de chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale. Les 

activités directement liées à la tradition et à la culture peuvent servir d'approche non 

formelle alternative qui mettra en évidence des domaines susceptibles de les 

intéresser et éventuellement leur proposer des débouchés professionnels.  

L'interprétation des textiles et de l'art du tissage en général « en tant que 

phénomènes culturels » se fait au travers de leur intégration sociale et de leur 

fonction et pas seulement en fonction de leur provenance. Le cadre large de l'art 

textile prouve son acceptation commune par les membres de la communauté tout 

en valorisant la communication directe et continue des membres, l'interaction, 

l'interdé-pendance, la coopération et la solidarité, principes qui favorisent la 

facilitation de la coexistence sociale. 

Ainsi, l'atelier présenté en détail ci-dessous tente, à travers la formation au tissage et 

l'utilisation du métier à tisser, de mettre en valeur ces principes et de donner 

l'opportunité aux participants de se familiariser avec l'art du tissage et ce qui 

l'accompagne. 
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Groupe cible 
 
Jeunes, immigrés en risque de décrochage scolaire et généralement 
en risque accru de chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale 

Durée 
 
30 heures 
 

Méthodologie Présentations, discussions, travail pratique de groupe dans l’atelier, 
activités en groupe de tissage. 

Evaluation des 
acquis 
d'apprentissage 

Questionnaire/discussion pour les apprenants (Annexe 8) 

Questionnaire/discussion pour les habitants/institutions (Annexe 9) 

Niveau CEC 2 

 
 

OBJECTIFS DU CHANTIER 
 

L'objectif principal de l'atelier "Utilisation des produits en laine pour le tissage et la 

tapisserie" est d'encourager la participation des jeunes à des activités qui mettent en 

valeur le patrimoine culturel du lieu par l'apprentissage de techniques et d'activités 

traditionnelles. A travers cet atelier, nous visons à inverser ce sentiment, en donnant 

aux jeunes l'opportunité de découvrir le patrimoine cuturel au travers d'activités qui 

préserveront et mettront en valeur les traditions et offriront des opportunités 

d'emploi en lien avec le tourisme durable.  

Dans ce contexte, les objectifs pratiques individuels du chantier sont les suivants: 

• Connaître le contexte historique des outils et des techniques de tissage 

• Connaître le métier à tisser 

• Réaliser son propre tissu ou tapisserie 

Enfin, à travers la formation, nous visons à cultiver chez les participants un esprit de 

coopération, de communication et de travail d'équipe. 

 
OBJECTIFS INDIVIDUELS  

 

Chaque participant sera amené à : 

 

la sociabilisation et l'autonomie par: 

• l'acquisition de compétences et d'aptitudes pendant l’atelier 
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• les activités de groupe 

• les processus de prise de décision et de résolution des problèmes 

l'orientation et la découverte des activités traditionnelles par : 

• la mise en valeur de la personne pendant l’atelier 

• l'(auto)évaluation des capacités et des compétences  

• le développement des relations avec l'environnement 

 

Chaque participant doit : 

• Acquérir des compétences techniques et professionnelles à travers une 

activité manuelle dans des domaines d'intérêt et porteurs d'avenir 

• Acquérir des compétences horizontales 

 

Chaque stagiaire devra participer à l’atelier, au cours duquel il comprendra certains 

éléments des activités traditionnelles, acquerra de l'expérience et aura l'occasion de 

réfléchir et de planifier son parcours personnel. 

 
 

TABLE DES COMPÉTENCES TECHNIQUES  
 

 
 “ Utilisation des produits de la laine pour le tissage et la tapisserie “ 

 
  

Contenu essentiel 

 
Module 0 : Introduction à l’atelier “  
 
Acquis d’apprentissage de l’Unité : A0 
 

Théorie professionnelle : Histoire  
• Données historiques sur l'art populaire du tissage et 

son évolution locale et nationale. 
• Histoire des techniques de tissage 

 
Théorie professionnelle : Valorisation 

• Encourager l’apprentissage des activités 
traditionnelles 

• Valorisation touristique et économique du patrimoine 
culturel 
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Pratique professionnelle : Valorisation 

• Engager les institutions locales pour présenter les 
résultats du chantier 

• Présenter son travail aux habitants de Ioannina et des 
villages alentours 

 
***************************************************** 
  

Module 1 : Connaissance du métier à tisser 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité: A1 

Théorie professionnelle : Les pièces du métier à tisser 

• Les principales pièces du métier à tisser (chaîne, trame, 

broche) 

• Comment monter le fil de chaîne sur le métier à tisser 

 

Pratique professionnelle : Présentation/démonstration 

• Présentation du métier à tisser et démonstration 

***************************************************** 
 

Module 2: Tissage 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : A2 

Théorie professionnelle : Tissage 

• Connaître les techniques de base du tissage 

 

Pratique professionnelle : Tissage 

Application pratique du tissage 
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Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 0 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Résumer le 

contexte 
historique 
autour de l'art 
populaire du 
tissage et son 
évolution 
locale et 
nationale 

• Connaître 
l’histoire des 
techniques de 
tissage 

 

• Reconnaître 
l'importance du 
patrimoine culturel 

 
 

• Encourager des activités 
similaires de découverte de la 
tradition populaire dans le 
futur 

 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 1 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Reconnaître les 

principales 
pièces du 
métier à tisser 

• Préparer le métier à 
tisser 

• Utiliser un métier à tisser 

 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 2 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Connaître les 

techniques de 
tissage de base 

• Utiliser le métier à 
tisser pour le tissage 

• Créer un tissu ou un tapis 
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TABLE DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES  
 
Aptitudes à la communication interpersonnelle 

- Communication verbale/non verbale 

- Language corporel 

- Capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes 

 

Coopération et travail d’équipe 

- respect des différences 

- respect des principes et des règles 

- aptitude à rester concentré sur ses objectifs 

- renforcement de la productivité 

 

Renforcement du locus of control 

- Estime de soi/renforcement de la confiance en soi 

- Connaissance de soi, y compris la connaissance de ses points forts et de ses points 

faibles 

- Aptitude à fixer des objectifs 

- Autoévaluation / affirmation de soi / auto-surveillance 

 

Développement de compétences d’empowerment 

- Acquisition de connaissances 

- Éviter l’esprit négatif et l'attitude critique 

- Culture de la détermination 
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GALERIE PHOTOS  
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FormBridge – Chantier de formation en Provence (France) 
 

 
Description du chantier 

 
Chantier « Premiers pas dans les métiers de la 
restauration et de la valorisation du patrimoine bâti en 
Provence : remise en état d’une calade à Forcalquier » 

 
Afin de permettre à des jeunes éloignés d’un cursus, d’une formation ou d’un emploi 

de regagner en confiance en eux et de remettre le pied dans un environnement de 

travail socialisé, l’objectif de ce chantier de restauration du patrimoine local est de 

permettre à ces jeunes de découvrir le métier de la restauration du patrimoine.  

 

Entre Montagne de Lure et Luberon, entre Calavon et Durance, Forcalquier a 

pendant longtemps été étendue sur un territoire encore plus vaste. En effet, si 

aujourd’hui à l’écoute de ce nom, on pense à une petite ville perchée sur son rocher 

de safre et dominée par le plateau de la Citadelle et sa chapelle Notre-Dame de 

Provence ; le pays de Forcalquier a été un Etat indépendant capable de rivaliser avec 

les comtats de Toulouse et de Barcelone. Les nombreux édifices romans sont 

aujourd’hui les témoins de l’étendue de ce pouvoir. De même, les nombreux hôtels 

particuliers et édifices politiques (tribunal, sous-préfecture etc…) nous montrent 

encore que Forcalquier a été le coeur de sa vallée. La citadelle de Forcalquier garde 

peu de traces du site fortifié. Bombardé, puis démantelé par les habitants, le lieu est 

aujourd’hui un plateau sur lequel a été construite la chapelle Notre-Dame-de-

Provence, le carillon et les nombreux oratoires. Toutes les rues du centre ancien 

semblent y mener. Si, à la fin du siècle et au début du XXIème siècle, Forcalquier a 

subi une importante opération de rénovation urbaine de son centre historique ; ce 

secteur-ci semble avoir été épargné : il est d’ailleurs impossible de s’approcher du 

plateau sans marcher sur une calade traditionnelle en pierre sèche. Un grand 
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nombre d’entre elles ont été réhabilitées par Alpes de Lumière. La commune de 

Forcalquier fait donc à nouveau appel à notre expertise. 

 

La calade concernée est accessible depuis les jardins de l’Ubac. La partie haute, la 

proche du plateau de la citadelle et située à l’Est, a été restaurée par Alpes de 

Lumière il y a quelques années. Le chantier bénévole de 2021 permettra de 

continuer ce travail de restauration en descendant en direction de la rue de la 

Citadelle. A travers ce travail, les jeunes pourront découvrir une pratique ancienne 

consistant à produire des chemins de pierre sans mortier. Restauration de 

patrimoine dans un cadre patrimonial (la Citadelle de Forcalquier), le chantier sera 

donc aussi l’occasion de valoriser une pratique de travail elle-même patrimoniale. 

 

 

Groupe cible 

 
Jeunes 18-25 ans sans emploi dont la moitié sont suivis par 
une institution de lutte contre le chômage des jeunes   
 

Durée 
 
60 heures  
 

Méthodologie 

 
Présentations (historique et technique), travail pratique en 
groupe sur le chantier, activités de team-building 
 

Evaluation des 
acquis 
d'apprentissage 

 
Questionnaires d’auto-évaluation pour les apprenants après 
30h de chantier puis après 60h (Annexe 10) 

Niveau CEC 2 

 
 
 

OBJECTIFS DU CHANTIER 
 

Le chantier est imaginé comme devant conjoindre 

 

• des obligations de résultat : la calade doit être terminée à l’issue des 60 

heures, réalisée de manière professionnelle, et présentée à ses 
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commanditaires publics, de manière à bénéficier aux habitants de la 

commune et aux touristes dans leur passage en direction de la Citadelle, 

• des obligations de moyens : le chantier doit permettre aux jeunes 

d’apprendre une technique (la restauration d’une calade en pierre sèche), de 

gagner en confiance en soi, de participer à la dynamique d’un groupe social, 

de pratiquer l’auto-évaluation, de découvrir le métier de restaurateur du 

patrimoine, d’y faire leurs premiers pas en rencontrant des professionnels et 

de développer un certain nombre de compétences transversales, tout en 

passant un moment agréable et enthousiasmant 

 
OBJECTIFS INDIVIDUELS  

 

Les objectifs individuels des formateurs comme des jeunes correspondront aux 

objectifs collectifs de la formation. Il s’agira notamment, pour les jeunes, de 

développer l’ensemble des compétences techniques et transversales listées ci-

dessous. 

 

Les compétences techniques à acquérir sont celles qui correspondent à cet aspect 

particulier du métier de restaurateur du patrimoine qu’est la restauration d’une 

calade en pierre sèche :  

→ Comprendre l’importance d’une préparation au chantier 

→ Sélectionner correctement les pierres et les outils à utiliser 

→ Utiliser les outils et les pierres en respectant les consignes de sécurité 

→ Mettre en place les pierres les unes en fonction des autres sans mortier 

 

Elles impliquent aussi des connaissances théoriques de base liées à la spécificité du 

chantier utilisé pour l’expérimentation : 

→ Expliquer l’impact touristique d’un chantier 

→ Pouvoir citer plusieurs éléments de base relevant du contexte historique du 

chantier 
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TABLEAU DES COMPETENCES TECHNIQUES  

 
 

 
 

 Premiers pas dans les métiers de la restauration et de la valorisation du 
patrimoine bâti en Provence : remise en état d’une calade à Forcalquier  

 

Contenu essentiel 

 
Module 0 : Introduction au chantier 
 
Durée : 5 heures, réparties sur les deux premiers jours 
 
Intervenants : Romain Cluzel, Sabrina Da Conceiçao, Nina 
Tissot, Geoffroy Gonzalez, 2 encadrants pédagogiques 
 
- Visite commentée du site de la citadelle de Forcalquier, 
mise en lien du bâti et des éléments paysagers, historique 
des restaurations passées, mise en perspective  
- Présentation de l’association Alpes de Lumière et des 
enjeux du chantier pour les jeunes 
- Présentation de la démarche FormBridge et des 
compétences transversales et techniques qui seront plus 
particulièrement développées 
- Présentation des personnes participantes (encadrants, 
jeunes)  
- Présentation du site du chantier et de la logistique  
- Introduction aux outils et aux règles de sécurité  
- Introduction à l’utilisation de la pierre sèche et aux enjeux 
de la restauration de calades  
 

 
 
*****************************************************
**** 
  
 

Module 1 : Restaurer une calade 
 

Durée : 40 heures, réparties sur les jours 1 à 9 
Intervenants : Romain Cluzel, Nina Tissot, encadrants 
pédagogiques 
 
- Introduction aux gestes de base 
- Présentation des phases du chantier 
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- Mise en œuvre du chantier  
 
 
 
*****************************************************
**** 
 
 
 

Module 2 : Faire partie d’une équipe de restaurateurs de 
patrimoine 

 
Durée : 5 heures, réparties sur les deux semaines 
Intervenants : Romain Cluzel, Nina Tissot, encadrants 
pédagogiques 
 
- Présentation du métier de restaurateur du patrimoine  
- Activités visant à renforcer les liens du groupe (préparation 
des repas en commun, visites de sites patrimoniaux) 
- Reportages photos et vidéos par les jeunes puis diffusion 
sur les réseaux sociaux 
- Organisation par les jeunes d’une visite de fin de chantier à 
laquelle seront invités les représentants de la commune et de 
la profession 
- Auto-évaluation des jeunes tout au long de l’expérience  

 
 

 
 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 0 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Identifier les 

acteurs locaux du 
métier de la 
construction/resta
uration en pierre 
sèche et les 
grandes étapes 
d’une carrière 
dans ce métier. 

• Expliquer l’importance 
du contexte historique 
d’un chantier  

 
• Comparer leurs 

compétences avec 
celles que le métier 
requiert. 

• Valoriser le chantier sur les réseaux 
sociaux, présenter la singularité du 
chantier à des touristes de 
passage, des employeurs et à la 
presse. 

 
• Contacter les employeurs locaux 

afin de trouver un emploi et 
présenter leur expérience dans le 
champ de la 
construction/restauration. 
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Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 1 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Identifier les principes 

de base du travail sur 
calade (outils, pierres, 
gestes). 

 
 
• Récapituler les 

éléments de base de la 
sécurité au travail. 

• Sélectionner 
correctement les pierres 
et les outils à utiliser, 
mettre en place les 
pierres de manière 
professionnelle. 

 
• Appliquer les 

recommandations de 
sécurité.  

 
 

• Construire et restaurer 
une calade. 

 
• Travailler sans être 

constamment supervisé et 
prendre la responsabilité 
de travailler avec les 
autres sans représenter un 
risque pour eux.  

 
 
 
 
 

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 2 

Connaissance Aptitudes Responsabilité et Autonomie 
 
Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de... 
 
 
• Apprécier et 

défendre la 
valeur du travail 
d’équipe 

• Mobiliser des pratiques 
de team-building et des 
outils de résolution de 
conflit 

 
 

• Faire partie d’autres équipes de 
restaurateurs 
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TABLE DES COMPETENCES TRANSVERSALES  
 
Auto-évaluation, Communication, Interaction, Présentation,  

Travail de Groupe et Gestion d’équipe et Résolution de conflits  

 

- Rendre compte de son travail  

Savoir résumer l’activité de la journée 

Rendre compte de la tâche une fois finie 

Utiliser le vocabulaire adapté au domaine professionnel 

 

- S'exprimer en groupe  

Oser prendre la parole 

Faire des phrases complètes et compréhensibles 

Être audible 

 

- Travailler en équipe  

Collaborer avec les autres membres de l’équipe 

Communiquer avec l’équipe 

Faire preuve d’entraide 

Etre vigilant pour soi 

Etre vigilant pour les autres 

Accepter ses propres erreurs 

Accepter les erreurs des autres 

 

- Etablir des relations adaptées avec ses interlocuteurs professionnels  

Accepter la mixité en emploi 

Respecter le temps de parole des autres 

Prendre en considération les remarques 

Respecter son interlocuteur 

Prendre en considération les directives 

Avoir une écoute active 

Utiliser un langage approprié en fonction de son interlocuteur 

Appliquer les formules de politesse 

 

Résolution des problèmes et Persévérance  
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- Viser un travail de qualité  

Être consciencieux 

Faire un travail soigné 

Avoir une vision d’ensemble de l’ouvrage, du chantier 

Avoir le souci du travail 

 

 

- Prendre des décisions pour réaliser des tâches  

Avoir pris connaissance des consignes au préalable 

Argumenter ses décisions 

Faire preuve d’autonomie 

 

- Effectuer des actions en respectant des consignes temporelles  

 

- Respecter les horaires  

Être présent tous les jours 

Arriver à l’heure 

Repartir à l’heure 

 

Gestion des risques  

 

- Appliquer les règles de sécurité au travail  

Porter les EPI adaptés à la situation de travail 

Fumer dans les lieux autorisés 

S’interdire la consommation d’alcool sur le lieu de travail 

S’interdire la consommation de produits illicites sur le lieu de travail 

 

- Adapter le travail à sa capacité physique  

Analyser le travail à faire 

Utiliser l’outil approprié 

Procéder par étapes si nécessairement 

Recourir à une aide de l’équipe 
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Négociation et persuasion  

 

- Savoir utiliser des outils numériques pour faciliter son travail  

Recevoir et lire des mails 

Envoyer un message par mail 

Envoyer un document par mail 

Trouver les informations de contact d’une personne ou d’un organisme 

Utiliser un smartphone pour réaliser des photos, des vidéos 

Publier des photos et vidéos sur les réseaux sociaux 

 

- Savoir prendre en charge une communication auprès de divers public à propos de son 

travail  

Contacter la presse locale pour présenter son travail 

Contacter les employeurs locaux afin de présenter son travail 

Identifier les acteurs locaux du métier  

Identifier les grandes étapes d’une carrière dans le métier 

Comparer ses compétences avec celles que le métier requiert  

 

Evaluer le changement d’état d’esprit  

 



  

79 
 

 
GALERIE PHOTOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Bas de la calade vue d'en haut, 
début du déblaiement 

Figure 1: Bas de la calade vue d'en bas 
avant le chantier 

Figures 3 et 4: Bas de la calade vu d'en 
bas, travaux de finition sur un segment 
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4. Annexes — Les outils que les partenaires ont utilise’ dans les 
chantiers 

 

Annexe 1 – Questionnaire d’auto-évaluation pour les apprenants avant et 
après le chantier – proposé par l’Italie 

 
 
 
QUESTIONNAIRE D’AUTO-EVALUATION (avant et après le pilot) 
 
 
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les phrases suivantes ?  
Tout à fait d'accord - d’accord -  en désaccord -  en total désaccord 
 
 
1. Je pense que je vaux au moins autant que les autres 
 
2. Je pense avoir un certain nombre de qualités 
 
3. Je suis enclin à penser que je suis un vrai raté. 
 
4. Je suis capable de faire les choses au moins aussi bien que la plupart des 
gens. 
 
5. Je ne pense pas avoir beaucoup de raisons d'être fier. 
 
6. J'ai une attitude positive envers moi-même 
 
7. Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi-même 
 
8. Je voudrais avoir plus de respect pour moi-même 
 
9. Je me sens certainement inutile à certains moments 
 
10. Parfois je pense que je ne suis bon à rien 
 
 
 
 



 
 
 
 

Annexe 2 – Questionnaire d’évaluation observative pour les éducateurs/tuteurs - proposé par l’Italie 
 
 

  
 

 

NOM ET PRÉNOM DU PARTICIPANT :     

 
MÉTHODES D'ÉVALUATION  Test pratique  Test de simulation      Autres : Observation des activités en 

atelier   

ÉCHELLE DE NOTATION Connaissances/compétences 
possédées  

 
 
AUCUNE                                        SUFFISANTE                                      OPTIMALE  

 

      
DIMENSIONS ÉVALUÉES DESCRIPTEURS ÉVALUATION Non applicable 



  

82 
 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
SECTORIELLES 

Comprendre correctement les tâches qui lui sont confiées      

Comprendre et utiliser le nom correct des outils et des matériaux.     

CAPACITÉ MANUELLE Effectuer le travail avec une bonne dextérité     

MÉTHODE DE TRAVAIL 

Il/elle dispose d'une méthodologie raisonnée dans l'exécution des 
travaux (tient compte des phases successives)     

Est capable d'effectuer des contrôles intermédiaires sur les résultats 
partiels des travaux qui lui sont confiés.       

Respecte le temps de réalisation     
Il/elle prend soin des matériaux/outils et garde le poste de travail propre 
et ordonné.     

SÉCURITÉ ET GESTION DES 
RISQUES 

Prévenir et gérer correctement les éléments de risque      

Respecter les règles d'hygiène et de sécurité, utilise correctement les 
dispositifs de sécurité et de prévention des risques.      

COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES 

Utilise correctement la communication verbale/non verbale     

Pratique l'écoute active     

Respecte les contributions et les styles différents des autres      

Sait évaluer ses propres capacités et les mets à la disposition du groupe.      

A une bonne estime de soi/confiance en soi      

A une bonne connaissance de lui-même, y compris de ses droits, de ses 
valeurs, de ses attitudes, de ses forces et de ses faiblesses.      

A une aptitude à fixer des objectifs      

A la capacité de s'auto-évaluer      

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
ET PROFESSIONNELLES  

Peut identifier le matériau (bois) en fonction de la transformation à 
réaliser / peut identifier les différents types de tissu / support pour 
décorer. 
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Peut élaborer et interpréter un dessin technique simple      

Sait reconnaître les outils et l'équipement nécessaires à l'exécution de 
tâches spécifiques      

Applique les techniques d'assemblage et de montage d'objets en bois 
composés de plusieurs pièces.       

Reconnaît et applique les séquences opératoires des différentes 
procédures, en fonction du produit à fabriquer.       

Applique différentes techniques de décoration     

Applique les produits et les types de traitement pour la finition des 
artefacts ./ Applique les différentes techniques de décoration     

EN PLUS :  indiquer)       

  Évaluation générale   

      

   

 
 
SIGNATURE DE L'ÉVALUATEUR 
________________________________ 
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Annexe 3 – Questionnaire Evaluation Thécnique - proposé par la Belgique 
 
 
 

 
 
Nom………………………………………………..……Prénom………………………………………………………… 
Evaluateurs : ………………………………………………………………………………………………. 
 
FormBridge 
“Pédagogie de chantier - une approche repensée pour favoriser des passerelles 

formatives” 

                                                                   2019-1-FR01-KA202-063190 

EVALUATION TECHNIQUE 
DÉBROUSSAILEUSE DATE 

..…/…../….. 

Je sais démarrer une débroussailleuse       
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Je sais doser le régime moteur       

 

Je sais utiliser toutes les lames       
 

Je sais commencer à endenner        
 

Je suis rapide       
 

Je sais faire l’entretien       
 

Je sais faire de petites réparations       
 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES DATE 
..…/…../….. 

Utilise correctement la communication verbale/non verbale       
 

Pratique l'écoute active       
 

Respecte les contributions et les styles différents des autres        
 

Sait évaluer ses propres capacités et les mets à la disposition du groupe.        
 

A une bonne estime de soi/confiance en soi        
 

A une bonne connaissance de lui-même, y compris de ses droits, de ses valeurs, de ses 
attitudes, de ses forces et de ses faiblesses.  

      
 

A une aptitude à fixer des objectifs        
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A la capacité de s'auto-évaluer  

 

      
 

ATTITUDES PROFESSIONNELLES  
 

DATE 
..…/…../….. 

J’applique les consignes de sécurité       
 

Je suis ponctuel       
 

J’écoute les remarques techniques et en tire les conséquences       
 

Je respecte le matériel et les locaux       
 

ATTITUDES RELATIONNELLES 
 AVEC MES FORMATRICES, MES COLLEGUES, ANIMATEURS EXTERIEURS 

DATE 
..…/…../….. 

Je connais le règlement de formation, je comprends la chartre et je la 
respecte 

      
 

Je préviens en cas de retard ou d’absence       
 

Je comprends les consignes –je les respecte-je les applique       
 

Je suis attentive aux remarques et j’en tiens compte       
 

Je m’exprime en respectant les autres (collègues, formateurs, etc.) c’est-
à-dire, en m’exprimant directement, sans détour, mais avec 
considération pour la personne en face de moi et moi-même 
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REGLES DE VIE DATE 
..…/…../….. 

Je suis propre et soigné       
 

J’ai une alimentation en rapport avec mon travail       
 

J’ai des horaires en rapport avec mon travail       
 

 
 
Formulation du projet post Formation :  
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

Annexe 4 – L'état d’esprit de développement (évalué par les pairs ou par 
l'enseignant) – proposé par la France 

 
 
Veuillez penser maintenant à NOM DU COLLÉGIEN. Dans ce qui suit, 
l’échelle représente NOM DU COLLÉGIEN. Pour chaque affirmation, 
veuillez indiquer sur l’échelle le niveau qui se rapproche le plus du 
comportement de NOM DU COLLÉGIEN.  
 
Il évite les 
situations 
difficiles 

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…  Il accepte les 
situations difficiles 

Face aux 
obstacles, il a 
envie 
d'abandonner  

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…  
 

Face aux obstacles, il 
a envie de 
persévérer 

Il considère 
que faire des 
efforts est 
inutile  

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10… 
 

Il considère que faire 
des efforts mène à la 
maîtrise 

Il ignore les 
réactions ou 
les critiques 
négatives, 
même si elles 
sont utiles 

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10… 
 

Il peut apprendre 
des réactions 
négatives et des 
critiques 

Il a le 
sentiment 
que le succès 
des autres le 
menace 

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10… 
 

Il tire des leçons et 
trouve de 
l’inspiration dans la 
réussite des autres   

 
 
 
 



 
 

Annexe 5 - Auto-Evaluation du chantier pédagogique par les collégiens – proposé par la France 
 
 

1. Veuillez raconter en quelques lignes, selon vous, comment s’est déroulé le chantier en soulignant les modules qui 
vous ont intéressé lors de la formation et en expliquant pourquoi ?  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____ 
 
 
 

2. Quels seraient, selon vous, les points d’amélioration à apporter ?  

____________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________ 

 
 
 
 

3. Afin d’évaluer ce que la formation vous a apporté personnellement, parmi le champ des compétences suivant : 
communication ; interaction ; travail de groupe et gestion d’équipe ; adaptabilité ; créativité et pensée latérale ; 
esprit de développement. Veuillez remplir les questionnaires suivants.                                             

Communication 
 
 Pas du tout 

d’accord 
Pas 

d’accord 
Ni d’accord ni 
en désaccord 

D’accord Totalement 
d’accord 

Il m’est difficile de trouver les bons mots pour 
m'exprimer 

     

J'accomplis mes objectifs de communication 
 

     

Je peux persuader les autres d'adopter ma position      
Je m'exprime bien à l’oral 
 

     

Les autres me décrivent comme quelqu’un de      
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chaleureux 
Je révèle aux autres ce que je ressens       
Je dis aux gens quand je me sens proche d’eux      
D’autres personnes pensent que je les comprends      
J’ai des difficultés à m’affirmer      
Je me bats pour mes idées 
 

     

Je fais savoir aux autres que je comprends ce qu’ils 
disent 

     

Lors de conversations avec des amis je ne perçois 
pas seulement ce qu’ils disent, mais aussi ce qu’ils 
ne disent pas. 

     

J’essaie de regarder les autres dans les yeux quand 
je leur parle 

     

 
Interaction-Synthése 
La compétence d'interaction fait référence à la capacité d'une personne à gérer des relations interpersonnelles dans des 
contextes de communication (Rubin & Martin, 1994).  
En résumé, il vous est demandé d’énumérer vos points forts, vos points faibles et les moyens d'améliorer vos compétences 
en communication. 
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Compétences en 
communication/présentation 

que sont mes points forts 
 

Compétences en 
communication/présentation 

que dois-je améliorer ? 

Que puis-je faire pour 
m'améliorer ? 

   
   
   

 
 
Travail de groupe et gestion d’équipe 
La compétence du travail de groupe et de la gestion d'équipe désigne la capacité à gérer les relations avec d'autres 
personnes (Chell, 2013), afin d'exploiter les opportunités entrepreneuriales et de mettre en œuvre des idées (Komarkova 
et al., 2015 ; Moberg et al., 2014). 
 
 

D’accord Pas 
d’accord 

Ce que je pense pouvoir apporter à une équipe dans le cadre du chantier 
 

  Je pense comprendre l’intérêt du chantier qui m’est proposé et le traduire en activités. 
  Je peux bien travailler avec différentes personnes. 
  J’ai une capacité d’imagination dans ce genre de situation 
  Je me sens capable de détecter les compétences individuelles des membres de l’équipes qui 

serviront pour le chantier 
  Je peux proposer différentes solutions pour aborder la conduite du chantier  

 J’ai peut-être un défaut dans le travail en équipe, c’est que : 
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  Je ne suis pas à l'aise si les réunions ne sont pas bien structurées, contrôlées et 
généralement bien conduites. 

  J'ai tendance à mobiliser la parole lors de nouveaux sujets. 
  Il m'est difficile de me joindre facilement et avec enthousiasme aux propositions de mes 

collègues. 
  Je suis considéré comme quelqu’un d’énergique et d’autoritaire lorsqu’il s’agit de questions 

importantes. 
  J'ai tendance à me laisser emporter par les idées qui me viennent à l'esprit et à perdre ainsi 

le fil de ce qui se passe. 
  Mes collègues pensent que je m'inquiète parfois inutilement des détails et de la possibilité 

que quelque chose puisse mal tourner 
 Lorsque je participe à un projet avec d'autres personnes : 
  J’ai la capacité d’influencer les gens sans avoir à leur mettre la pression. 
  Je suis généralement efficace pour éviter que des erreurs qui viennent gâcher le succès 

d'une opération. 
  Je peux faire pression pour que des mesures soient prises afin que le projet ne perde pas de 

vue l'objectif principal. 
  On peut compter sur moi pour produire quelque chose d'original. 
  Je suis toujours prêt à soutenir une bonne suggestion dans l'intérêt commun. 
  Je vois rapidement les possibilités dans les nouvelles idées et nouveaux développements. 
  Je pense que ma capacité de jugement sera appréciée par les autres membres de l'équipe 
 Mon attitude caractéristique lors d’un travail en groupe est la suivante : 
  Je reste en retrait en vue de mieux connaître mes collègues. 
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  Je n'hésite pas à remettre en question l'opinion des autres ou à défendre moi-même une 
opinion minoritaire. 

  Je peux généralement trouver un argument pour réfuter les propositions peu convaincantes. 
  Je pense que j’ai un talent pour faire que les choses fonctionnent une fois qu’un projet a été 

mis en œuvre. 
  J'apporte une touche de perfectionnisme à tout travail que j'entreprends. 
  Bien que je prenne en considération tous les points de vue, je n'hésite pas à affirmer ma 

position personnelle. 
 J'éprouve de la satisfaction dans un travail parce que : 
  Je suis intéressé dans la recherche de solutions pratiques aux problèmes. 
  J'aime sentir que je favorise de bonnes relations de travail. 
  Je peux avoir une forte influence sur les décisions. 
  J'ai la chance de rencontrer de nouvelles personnes avec des idées différentes. 
  Je peux faire en sorte que les gens se mettent d'accord sur les priorités. 
  Je suis dans mon élément et je peux accorder toute mon attention à une tâche. 
 Si on me confie soudainement une tâche difficile dans un temps limité et avec des 

personnes que je ne connais pas: 
  Je me sentirais acculé et j'essayerais de sortir de cette impasse avant de commencer le 

travail. 
  Je trouverais un moyen de réduire l'ampleur de la tâche en établissant comment différents 

individus peuvent y contribuer. 
  Mon sens naturel de l'urgence contribuerait à ce que nous ne prenions pas de retard. 
  Je crois que je garderais mon sang-froid et que je maintiendrais ma capacité à penser 
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clairement. 
  Malgré des pressions contradictoires, j'irais de l'avant en faisant ce qui doit être fait. 
  Je prendrais la tête du groupe si celui-ci ne progressait pas. 
 Concernant les problèmes que je rencontre lorsque je travaille en groupe: 
  J'ai tendance à réagir de façon excessive lorsque les gens gênent la progression 
  Mon désir de vérifier que les détails importants sont exacts n'est pas toujours bien accueilli. 
  J’ai tendance à m’ennuyer rapidement à moins que je sois activement engagé avec des 

personnes stimulantes. 
  J'ai du mal à commencer si les objectifs ne sont pas clairs. 
  Je suis parfois incapable de mettre en évidence les points complexes qui me viennent à 

l'esprit. 
  J'hésite à exprimer mes opinions personnelles devant des personnes complexes ou 

puissantes. 
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Annexe 6 - Auto-évaluation— proposé par l’Allemande   
 

 
 

Auto-évaluation 
 
 
 
 
 

Nom : ______________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

Renforcer les traditions régionales et l'accueil 

 en Bavière 

Module 0 : Introduction 
Je peux : 

 Nommer les différentes régions de la Bavière 

 Montrer sur une carte les villes les plus importantes de Bavière 

 Attribuer des villes et des sites géographiques aux régions bavaroises 

 Enumérer des sites typiques de la Bavière 

 Reconnaître les monuments importants de Bavière 

 Attribuer les monuments et les traditions de la Bavière à la bonne période historique 

 Définir les caractéristiques typiques qui représentent la Bavière (par exemple, les couleurs, les 
animaux, l'hymne, les individus) 

 Choisir des termes spéciaux de la langue bavaroise liés aux traditions ou aux caractéristiques 

 Distinguer le style de vie en Bavière de celui d'autres régions d'Allemagne ou d'Europe 

 Identifier des traditions caractéristiques de la Bavière 

 Classer les traditions bavaroises en fonction de leur domaine (par exemple, la nourriture, les 
vêtements, les matériaux) 

 Réfléchir sur l'importance des traditions bavaroises dans les régions urbaines et rurales et à la 
manière dont elles sont conservées 
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 Identifier les repas, aliments, boissons et ingrédients traditionnels bavarois 

 Sélectionner des recettes bavaroises classiques 

 Élaborer une classification des aliments et des boissons bavaroises en fonction de leur 
préparation et de leur présentation dans un contexte "Pédagogie Chantier - Formbridge : 
Renforcer les traditions régionales et l’accueil en Bavière". 

 Identifier les costumes et accessoires traditionnels bavarois 

 Choisir des vêtements et des métiers typiquement bavarois 

 Élaborer une classification des accessoires bavarois et des éléments de décoration liés à leur 
production et à leur utilisation dans un contexte "Pédagogie Chantier - Formbridge : 
Renforcer les traditions régionales et l' accueil en Bavière". 

 Identifier les matériaux traditionnels bavarois pour la construction et l'artisanat 

 Choisir des matériaux typiquement bavarois utilisés dans le secteur de la gastronomie et de la 
restauration 

 Élaborer une classification des matériaux bavarois en fonction de leur production et de leur 
utilisation dans un contexte "Pédagogie Chantier - Formbridge : Renforcer les traditions 
régionales et l' accueil en Bavière". 

 

Renforcer les traditions régionales et l'accueil en Bavière 

Module 0 : Introduction 
 
L'activité soutient ma/mon 
 

 Capacité de réflexion 

 Le développement de ma créativité 

 Apprentissage tout au long de la vie 

 Capacité à travailler en équipe 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 
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Renforcer les traditions régionales et l'accueil en Bavière 

Module 1 : Cuisiner et servir 
Je peux : 

 Énumérer les différents produits de nettoyage et leur utilisation appropriée 

 Choisir les fournitures appropriées pour le nettoyage de manière autonome et 
professionnelle sur le lieu de travail dans la cuisine 

 Respecter les exigences en matière d'hygiène personnelle, de sécurité au travail et les 
directives HACCP en ce qui concerne les températures de refroidissement et de service, les 
temps de réchauffement des aliments, l'utilisation correcte de la viande crue, des produits de 
la pêche crus, de la viande de volaille crue et des œufs crus. 

 Nommer les différents nutriments et leur valeur nutritionnelle 

 Distinguer les repas traditionnels bavarois en fonction de leur valeur nutritionnelle 

 Explorer les différentes formes d'alimentation (par exemple, végétarienne, végétalienne, sans 
lactose, sans gluten) et attribuer les plats traditionnels bavarois en conséquence 

 Reconnaître différentes méthodes et techniques de cuisson (par exemple, bouillir, frire, 
fondre) 

 Décider quelles techniques de cuisson sont utilisées pour les plats typiques de la Bavière 

 Élaborer un plan pour l'utilisation de différentes techniques de cuisson réalisables dans le 
cadre de "Pédagogie Chantier - Formbridge : Renforcer les traditions régionales et l' accueil en 
Bavière". 

 Identifier les termes techniques appropriés des équipements et outils de travail dans une 
cuisine professionnelle 

 Différencier l'utilisation des équipements de travail pour des tâches particulières (par 
exemple, couteau à découper, couteau à fromage) 

 Élaborer un plan pour l'utilisation de différents équipements et outils de travail réalisables 
dans le cadre de "Pédagogie Chantier - Formbridge : Renforcer les traditions régionales et l' 
accueil en Bavière". 

 Illustrer les recettes et les ingrédients typiques de la région bavaroise 

 Choisir leurs quantités et leurs modes de préparation 

 Décider quels sont les repas régionaux typiques qu'il est possible de proposer dans le cadre de 
"Pédagogie Chantier - Formbridge : Renforcer les traditions régionales et l' accueil en 
Bavière". 

 Identifier, à l'aide de termes techniques appropriés, les équipements et outils de travail dans 
un contexte de service professionnel (par exemple, mise en place) 

 Différencier l'utilisation des équipements de travail pour des tâches particulières (par 
exemple, verres appropriés pour les boissons, couverts) 

 Élaborer un plan pour l'utilisation de différents équipements et outils de travail réalisables 
dans le cadre de "Pédagogie Chantier - Formbridge : Renforcer les traditions régionales et l' 
accueil en Bavière". 

 Reconnaître la pertinence de commandes et de facturations correctes 

 Choisir les vêtements de travail appropriés pour le service  

 Concevoir un concept pour un événement gastronomique bavarois et un menu attrayant dans 
le cadre de "Pédagogie Chantier - Formbridge : Renforcer les traditions régionales et l' accueil 
en Bavière". 
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 Lister des fournisseurs d'aliments pour les ingrédients typiques de la cuisine bavaroise 

 Comparer les prix des ingrédients et des fournisseurs et contrôler la qualité des marchandises 
livrées 

 Faire preuve de durabilité en choisissant des produits saisonniers et des fournisseurs 
régionaux 

 Illustrer les techniques appropriées pour couper, éplucher, portionner ou arranger les 
aliments et les boissons 

 Préparer des entrées froides, des salades, des desserts et des boissons selon des recettes 
simples 

 Mettre en œuvre les quantités et les températures de cuisson correctes lors de la préparation 

 Identifier les différentes formes créatives de serviettes de table et leurs avantages et 
inconvénients en matière d'hygiène. 

 Dresser la table pour un menu à plusieurs plats, en incluant des éléments décoratifs comme 
des bougies, des serviettes, des fleurs 

 Dresser de jolis couverts de style bavarois pour différentes occasions (par exemple, fête 
d'anniversaire, dîner d'affaires) 

 Reconnaître les différentes techniques de service (par exemple, le style buffet, le service à 
l'assiette ou avec des plateaux) 

 Servir les repas et les boissons de manière professionnelle (par exemple, sur le côté droit) 

 S’occuper des clients depuis leur arrivée au restaurant jusqu'au paiement de l'addition avec 
une attitude professionnelle et polie 

 

 
Renforcer les traditions régionales et l'accueil  

en Bavière 

Module 1 : Cuisiner et servir 
L'activité soutient ma/mon/mes 
 

 Capacité de réflexion 

 Le développement de ma créativité 

 Apprentissage tout au long de la vie 

 Employabilité 

 Flexibilité 

 Techniques de travail 

 Techniques de présentation 

 Façon d’agir de manière durable 

 Réflexion économique 

 Résilience physique 
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 Travail autonome 

 Reconnaissance de ses propres forces, faiblesses et talents 

 Développement indépendant d'une solution possible 

 Capacité à travailler en équipe 

 Reconnaissance et l’appréciation des autres personnes, indépendamment de leur origine 
sociale ou ethnique, de leur âge, de leurs capacités physiques ou mentales ou de toute autre 
caractéristique. 

 Politesse 

 Ponctualité 

 Compétences en matière de communication avec les collègues et les invités 

 Reconnaissance de la notion de service dans le tourisme 

 Prise de responsabilité d'une tâche 

 Pensée et action en réseau orientées processus 

 Capacité à gérer les conflits 

 .... 

 
 

 

Renforcer les traditions régionales et l'accueil  

en Bavière 

Module 2 : Couture et décoration 
Je peux : 

 Nommer les matériaux textiles typiques utilisés traditionnellement en Bavière 

 Attribuer différents matériaux textiles à leur utilisation dans le secteur de la gastronomie 
bavaroise 

 Concevoir des éléments décoratifs appropriés pour la gastronomie de style bavarois 

 Identifier avec les termes techniques appropriés les équipements et outils de travail dans le 
contexte de la couture et de la décoration (par exemple, les instructions de lavage et de 
repassage) 

 Différencier l'utilisation de différents matériaux et équipements de travail pour des tâches 
particulières (par exemple, une machine à coudre) 

 Élaborer un plan pour l'utilisation de différents accessoires et éléments décoratifs dans le 
cadre de "Pédagogie Chantier - Formbridge : Renforcer les traditions régionales et l’accueil en 
Bavière". 

 Différencier plusieurs techniques de couture et de travaux d'aiguille 

 Coudre des serviettes de table ou sous-verres typiques de la Bavière 

 Réfléchir à une stratégie permettant d'appliquer une série d'éléments de style bavarois dans 
le cadre de "Pédagogie Chantier - Formbridge : Renforcer les traditions régionales et l' accueil 



  

101 
 

en Bavière". 
 Identifier les domaines pertinents de la décoration dans la gastronomie en ce qui concerne les 

exigences en matière d'hygiène et de sécurité 
 Décorer la chambre d'hôtes dans un style bavarois traditionnel 

 Développer un réservoir d'idées pratiques pour la décoration de différents événements de 
style bavarois (par exemple, un mariage) 
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Renforcer les traditions régionales et l'accueil  

en Bavière 

Module 2 : Couture et décoration 
L'activité soutient ma/mon/mes 
 

 Capacité de réflexion 

 Le développement de ma créativité 

 Apprentissage tout au long de la vie 

 Employabilité 

 Flexibilité 

 Techniques de travail 

 Techniques de présentation 

 Façon d’agir de manière durable 

 Réflexion économique 

 Résilience physique 

 Travail autonome 

 La reconnaissance de mes propres forces, faiblesses et talents 

 Le développement indépendant d'une solution possible 

 Capacité à travailler en équipe 

 Ponctualité 

 Compétences en matière de communication avec les collègues  

 Prise de responsabilité d'une tâche 

 Pensée et action en réseau orientées processus 

 Capacité à gérer les conflits 
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Renforcer les traditions régionales et l’accueil en Bavière 

Module 3 : Le bois 
Je peux : 

 Identifier les risques potentiels du travail du bois, par exemple les risques pour la santé liés 
aux charges lourdes, aux machines, aux peintures toxiques ou au feu 

 Décider des dispositifs de protection obligatoires pour prévenir les risques d'accident et de 
santé pour soi et pour les autres 

 Considérer l'ordre approprié des étapes de travail en fonction des réglementations en matière 
de santé et de sécurité au travail. 

 Nommer les techniques de travail du bois et les machines ou outils correspondants (par 
exemple, scier, raboter, percer) 

 Sélectionner les techniques et outils de travail du bois appropriés pour une tâche spécifique 

 Élaborer un plan pour l'utilisation de différentes techniques et outils de travail du bois dans le 
cadre de "Pédagogie Chantier - Formbridge : Renforcer les traditions régionales et l' accueil en 
Bavière". 

 Citer les types de bois régionaux typiques (par exemple, l'épicéa, le hêtre) 

 Classer les caractéristiques des types de bois régionaux 

 Concevoir des éléments décoratifs en bois pour la gastronomie de style bavarois en fonction 
de la texture et des possibilités de traitement du bois des types de bois régionaux 

 Rappeler l'ordre correct des étapes de travail dans le processus de travail du bois avec des 
éléments décoratifs pour le secteur de la gastronomie. 

 Déterminer les dimensions nécessaires du produit, les quantités calculées et les outils et 
machines requis 

 Donner des conseils professionnels sur l'utilisation et l'entretien corrects du bois et des 
options de conception 

 

 
Renforcer les traditions régionales et l’accueil  

en Bavière 

Module 3 : Le bois 
L'activité soutient ma/mon/mes 
 

 Capacité de réflexion 

 Développement de la créativité 

 Apprentissage tout au long de la vie 
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 Employabilité 

 Flexibilité 

 Techniques de travail 

 Techniques de présentation 

 Façon d’agir de manière durable 

 Réflexion économique 

 Résilience physique 

 Travail autonome 

 Reconnaissance de ses propres forces, faiblesses et talents 

 Développement indépendant d'une solution possible 

 Capacité à travailler en équipe 

 Ponctualité 

 Compétences en matière de communication avec les collègues  

 Prise de responsabilité d'une tâche 

 Pensée et action en réseau orientées processus 

 Capacité à gérer les conflits 
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Annexe 7 - Évaluation de groupe – proposé par l’Allemande  
 
 

Évaluation de groupe 
 
 
 
 
 

Nom : ______________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Renforcer les traditions régionales et l' accueil 

 en Bavière 

Module 0 : Introduction 
 

En tant que groupe, nous avons amélioré .... 

 

OUI QUOI NON 
 Connaissance de la géographie bavaroise  

 Connaissance des sites et monuments bavarois  

 Connaissance des caractéristiques typiques de la Bavière  

 Connaissance de la culture en Allemagne et en Bavière  

 Développer la créativité  

 L'apprentissage tout au long de la vie  

 Capacité à travailler en équipe  
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Renforcer les traditions régionales et l' accueil  

en Bavière 

Module 1 : Cuisiner et servir 
 

En tant que groupe, nous avons amélioré .... 

 

OUI QUOI NON 
 Connaissance des repas traditionnels  

 Compétences en matière de préparation de plats de style bavarois  

 Compétences pour présenter les aliments de manière attrayante  

 Compétences pour servir les aliments de manière appropriée  

 Développer la créativité  

 L'apprentissage tout au long de la vie  

 Capacité à travailler en équipe  

 Agir de manière durable  

 Réflexion économique  

 Résilience physique  

 Reconnaissance de ses propres forces, faiblesses et talents  

 Prendre la responsabilité d'une tâche  

 



  

107 
 

 
 

Renforcer les traditions régionales et l' accueil  

en Bavière 

Module 2 : Couture et décoration 
 

En tant que groupe, nous avons amélioré .... 

 

OUI QUOI NON 
 Connaissance des matériaux textiles typiques utilisés traditionnellement en 

Bavière 
 

 Compétences en matière de travail des matériaux textiles  

 Compétences en matière de décoration attrayante  

 Développer la créativité  

 L'apprentissage tout au long de la vie  

 Capacité à travailler en équipe  

 Agir de manière durable  

 Réflexion économique  

 Résilience physique  

 Reconnaissance de ses propres forces, faiblesses et talents  

 Prendre la responsabilité d'une tâche  
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Renforcer les traditions régionales et l' accueil  

en Bavière 

Module 3 : Le bois 
 

En tant que groupe, nous avons amélioré .... 

 

OUI QUOI NON 
 Connaissance des types de bois régionaux en Bavière  

 Compétences en matière de travail du bois  

 Compétences dans l'utilisation du bois comme élément décoratif  

 Développer la créativité  

 L'apprentissage tout au long de la vie  

 Capacité à travailler en équipe  

 Agir de manière durable  

 Réflexion économique  

 Résilience physique  

 Reconnaissance de ses propres forces, faiblesses et talents  

 Prendre la responsabilité d'une tâche  
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Annexe 8 – Questionnaire/discussion pour les stagiaires – proposé par la Grèce 
 

 
FICHE D’EVALUATION DES STAGIARES 

 
INFORMATION SUR LE FORMATEUR 

NOM INTITILE DE L’ACTIVITE 
NOM DE L’ORGANISATION TEL. 
EMAIL  

 
INFORMATION SUR LE STAGIAIRE 

NOM 
DATE (JJ/MM/ANNEE) 

 
Evaluer le 
stagiaire sur 
les points 
suivants 

Excellent Très bien Satisfaisant A 
améliorer 

Non 
satisfaisant 

Ne sais 
pas/ne 
répond pas 

Attitude 
professionnelle 

      

Réalisation 
effective des 
tâches 

      

Compétences 
en 
communication 
orale 

      

Compétences 
en 
communication 
écrite 

      

Capacité à 
travailler en 
équipe 

      

Capacité à 
s’adapter à 
diférentes 
tâches 

      

Prise de 
décision, 
définition des 
priorités 

      

Fiabilité et 
indépendance 

      

Attention à la 
bonne 
réalisation et 
aux détails 

      

Disposé à 
demander de 
l’aide et des 
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conseils 
Qualité du 
travail 

      

Fait preuve 
d’esprit 
critique et 
capacité à 
résoudre les 
problèmes 

      

A semblé 
content de 
cette 
expérience  

      

 
De façon générale, 
comment évaluez-vous 
votre expérience avec le 
stagiaire ? 

Excellente Bonne Correcte Incomplète 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 9 – Fiche d’évaluation du formateur – Proposé par la Grèce 
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FICHE D’EVALUATION DU FORMATEUR 
 

 

La session de formation dans son ensemble a été bien 
accueillie par les participants 

 
tout à fait 
d'accord d'accord pas 

d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

 
 
 

I NFORMATION SUR LE FORMATEUR 
NOM: POSITION: 

NOM DE L’ORGANISME: NUMERO DE TEL: 

EMAIL:  

INFORMATION SUR LE STAGIAIRE 
NOM: 

DATE (JJ/MM/AAAA):                                                                  LIEU: 

SUR LE FORMATEUR 
Veuillez évaluer le formateur sur les 
éléments suivants en cochant la case 
appropriée.  

 Excellent Très Bien  Satisfaisant A améliorer Non 
satisfaisant  

Pas 
applicable 

Gestion du matériel didactique       

Livraison et connaissance 
du contenu 

      

Clarté des objectifs       

La durée du cours était appropriée Q       

Le rythme du cours était adapté au 
contenu et aux stagiaires 

      

Interactions avec les stagiaires       

Réponses aux stagiaires       

Techniques de discussion       

Qualité des questions       

Vérifie la compréhension et les 
commentaires 

      

Offre une opportunité d'apprentissage 
pour une variété de styles 
d'apprentissage 

      

Langage oral       

Maintient des relations de travail 
professionnelles avec le personnel, y 
compris le superviseur 
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Q’ai-je appris aujourd’hui ? 

 
 
 

Annexe 10 – Journal de l’apprenant – proposé par la Grèce 
 
 

JOURNAL DE L’APPRENANT 

Ce journal du stagiaire vous aidera à consigner vos principales activités et les différents aspects 
de la formation au jour le jour. Il vous permettra également de suivre vos progrès !  
   Date :  
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Qu’est-ce que j’ai appris de nouveau aujourd’hui? 
Comment et pourquoi ai-je appris a modifié mes opinions? 

 

Quels sont mes sentiments?  

(Choisis lesquels et décris les) 

 



Commentaires faits par les autres  

 
 

Quelles sont les questions que je me pose ? Qu’est-ce que je n’ai pas compris?  
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Quelle est l’importance de ce que j’ai appris?  

 
 
 
 

 

Quel domaine ai-je besoin/envie d’approfondir et quels efforts dois-je faire pour 
apprendre davantage? 
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Autres observations... 
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Annexe 11 – Questionnaires d’auto-évaluation pour les apprenants (à 30h et à 60h) – Proposè par la France 
 
 

Auto-évaluation 1 – FR – Alpes de Lumière 
 
 
 

 
PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE 
Ce document présente quatre outils d’auto-évaluation des compétences des jeunes bénévoles impliqués sur le chantier de restauration d’une 

calade à Forcalquier, dans le cadre du partenariat européen FormBridge et sous la responsabilité d’Alpes de Lumière.  

Cette série de questionnaires permettra d’améliorer les outils d’évaluation des compétences utilisés dans le cadre de la « Pédagogie de 

chantier » et de doter les jeunes bénévoles d’un certificat de compétences qui leur permettra de valoriser leur expérience dans un cadre 

professionnel.   
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1. COMMUNICATION 
Les déclarations suivantes se rapportent à la perspective d'une personne sur les compétences de communication. 
Pour chacune des déclarations, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord. 

 

 
Pas du 

tout 
d'accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Ni d'accord 
ni en 

désaccord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d'accord 

1. Il m’est difficile de trouver les bons mots pour 
m'exprimer 
 
2. J'accomplis mes objectifs de communication 
 
3. Je peux persuader les autres d'adopter ma position 
 
4. Je m'exprime bien à l’oral 
 
5. D'autres me décriraient comme chaleureux 
 
6. Je révèle ce que je ressens aux autres 
 
7. Je dis aux gens quand je me sens proche d'eux 
 
8. D'autres personnes pensent que je les comprends 
 
9. Lorsque j'ai été lésé, je confronte la personne qui 
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m'a fait du tort 
 
10. Je prends en charge les conversations dans 
lesquelles je suis en négociant les sujets dont nous 
parlons 
 
11. J'ai du mal à me défendre 
 
12. Je défends mes droits 
 
13. Je fais savoir aux autres que je comprends ce qu'ils 
disent 
 
14. Lors de conversations avec mes amis, je perçois 
non seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils ne 
disent pas 
 
15. J'autorise mes amis à voir qui je suis vraiment 
 
16. Mes amis croient vraiment que je me soucie d'eux 
 
17. J'essaie de regarder les autres dans les yeux quand 
je leur parle 
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2. RESOLUTION DE PROBLEMES 
 
Veuillez considérer chacune des déclarations suivantes comme si elle s'appliquait à vous à l'heure actuelle.  
Pour chacune des déclarations, veuillez placer un "X" dans l'espace qui vous décrit le mieux.  

 
Pas du 

tout 
d'accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Ni d'accord 
ni en 

désaccord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d'accord 

1. Je fais preuve d'originalité dans mon travail 
 
2. Je suis créatif lorsqu'on me demande de travailler 
avec des ressources limitées 
 
3. J'identifie les moyens de recombiner les ressources 
pour produire de nouveaux produits 
 
4. Je trouve de nouvelles utilisations aux méthodes ou 
équipements existants 
 
5. Je pense en dehors des sentiers battus 
 
6. J'identifie les possibilités de nouveaux 
services/produits 
 
7. La liberté d'être créatif et original est extrêmement 
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importante pour moi 

 
 
3. PERSÉVÉRANCE 
 
Les affirmations suivantes se rapportent à différentes compétences, qui peuvent ou non vous être familières. 
 
 

 Jamais Rarement Parfois Souvent 

La 
plupart 

du 
temps 

Toujours 

1. Si je commence une mission, je la termine, 
même si je suis fatigué 
 
2. Même s'il y a des distractions, je continue à 
travailler de manière concentrée 
 
3. Je suis très exigeant envers moi-même lorsque 
je travaille 
 
4. Même après un revers ou un échec, je 
continue à accomplir la tâche qui m'incombe 
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5. Je travaille avec des objectifs clairs 
 
6. Seules des raisons importantes peuvent me 
faire changer mes projets 
 
7. Même si la mission est difficile, je commence à 
y travailler immédiatement 

 
 
Pourriez-vous décrire une expérience qui décrit comment vous avez utilisé/n'avez pas utilisé ces compétences ?  
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4. GESTION DES RISQUES 
 
Veuillez considérer chacune des affirmations suivantes comme si elle s'appliquait à vous à l'heure actuelle. 
Pour chacune des déclarations, veuillez placer un "X" dans l'espace qui vous décrit le mieux. 

 

 
Pas du 

tout 
d'accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ni d'accord 
ni en 

désaccord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à 
fait 

d'accord 

1. Mes compétences en matière de reconnaissance 
et d'évaluation des risques sont solides. 
 
2. Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire face 
au risque. 
 
3 Les risques ne peuvent pas vraiment être gérés. 
 
4. Je comprends beaucoup de choses sur la façon de 
gérer les risques 
 
5. La gestion des risques est une compétence 
acquise 
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Auto-évaluation 2 – FR – Alpes de Lumière 
 
Nom : 
Prénom :  
 
A PROPOS DU QUESTIONNAIRE 
Réalisé en fin de chantier, ce questionnaire vise à compléter l’évaluation par les participants de leurs compétences transversales. Après avoir 

évalué leurs compétences en Communication, Résolution de problèmes, Persévérance et Gestion des Risques, on s’intéresse à un dernier 

type de compétences transversales, lié à l’Esprit de croissance. Enfin, on fait le point sur les compétences techniques spécifiques au chantier 

et qui ont été acquises durant l’expérience. 

 
1. ESPRIT DE CROISSANCE 
Les affirmations suivantes peuvent décrire des manières opposées de se comporter en général. Il n'y a pas de bons ou de mauvais 
comportements. L’échelle numérotée vous représente. Pour chaque phrase, veuillez indiquer quelles est le niveau le plus proche de ce que 
vous jugez représentatif de votre comportement en entourant le chiffre correspondant. 
 

J'évite les situations difficiles …..1..…2…..3…..4.….5…..6…..7.….8…..9..…10..… 
J'accepte les situations 
difficiles 

Face aux obstacles, j'ai envie …..1..…2…..3…..4.….5…..6…..7.….8…..9..…10..… Face aux obstacles, j'ai 
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d'abandonner envie de persévérer 

Je considère que l'effort est 
inutile 

…..1..…2…..3…..4.….5…..6…..7.….8…..9..…10..… 
Je considère l'effort comme 
la voie de la maîtrise 

J'ignore les réactions ou les 
critiques négatives, même si 
elles sont utiles 

…..1..…2…..3…..4.….5…..6…..7.….8…..9..…10..… 
Je peux apprendre des 
réactions négatives et des 
critiques 

J'ai le sentiment que le succès 
des autres me menace, ainsi 
que mon image 

…..1..…2…..3…..4.….5…..6…..7.….8…..9..…10..… 
Je trouve des leçons et de 
l'inspiration dans le succès 
des autres 

 
 

 
2. RESTAURATION D’UNE CALADE 
 
Dans la liste ci-dessous, merci de cocher la case correspondante si la compétence est acquise à votre sens. La même question sera posée à 
l’encadrant technique vous concernant, afin de les comparer. « Sous contrôle » signifie que l’encadrant vous donne des consignes permanentes. 
« En autonomie », que vous pouvez réaliser la tâche seul.e.  
 
Les compétences techniques listées ci-dessous (savoir-faire et savoirs théoriques) ont pu ne pas être abordées durant le chantier, auquel cas 
aucune case ne doit être remplie, même si vous pensez maîtriser la compétence en question grâce à une expérience précédente.  
 
 
 SOUS CONTRÔLE EN AUTONOMIE 
SAVOIR-FAIRE JE SAIS JE SAIS 
Observation / diagnostic / proposition 
Déterminer les pierres à remplacer    
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Dimensionnement et traçage   
Prévoir le volume et la nature de pierres nécessaires   
Taille des pierres 
Dégrossir une pierre au pic   
Tailler une pierre    
Général    
Trier, ranger les pierres en fonction de leur destination   
Tailler / dégrossir / équarrir les pierres   
Utiliser les pierres à bon escient    
Se servir correctement des outils   
Respecter les délais   
S’adapter à l’existant   
Respecter les règles de sécurité   
 
 
 
SAVOIRS  JE CONNAIS 
Le vocabulaire de la pierre et de sa mise en oeuvre   
Le vocabulaire des outils de taille et leur fonction   
La pierre que j’utilise, ses caractéristiques, sa provenance, son comportement  
Le vocabulaire des outils et leur fonction    
La pierre que j’utilise, ses caractéristiques, sa provenance, son comportement  
L’impact touristique du chantier   
Le nom de la chapelle au sommet de la colline   
Le nom et l’usage du jardin situé en aval de la calade  
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