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1. Présentation générale 
 

1.1. Le projet FormBridge et ses enjeux 

 Plusieurs millions de jeunes sont en décrochage scolaire aujourd’hui dans 
l’Union Européenne et ce phénomène questionne les organisations éducatives 
ainsi que le travail quotidien des éducateurs, des formateurs et des enseignants. 
Le projet FormBridge a consisté à prendre ce problème à bras le corps en 
proposant une approche centrée sur l’innovation des pratiques éducatives à partir 
d’une méthodologie validée dans plusieurs pays Européens : la  
« Pédagogie de chantier ».  

 Les racines épistémologiques du concept de chantier pédagogique 
remontent aux pédagogies actives en tant que mouvement critique par rapport au 
modèle basé sur la transmission « de l’enseignant à l’élève » et s’inspire 
notamment des travaux de chercheurs et praticiens tels que Makarenko, 
Montessori, Dewey, Decroly, Cousinet, Freinet, Kolb, Schön et Mezirov. Avec 
cette approche, le chantier devient à la fois une production collective, un support 
pédagogique et un projet d’utilité sociale en faisant appel à l'expérience et aux 
connaissances de tous et en proposant un environnement ouvert d'esprit, stimulant 
et agréable, afin d'encourager les jeunes à poursuivre leur éducation ou leur 
formation.  

 Partant de là, le projet FormBridge a cherché à faire collaborer tous les 
acteurs : établissements scolaires, organismes de formation professionnelle, 
familles, représentants du monde de l’entreprise, etc. Ceci de manière à 
développer des partenariats visant à favoriser l’apprentissage en milieu 
professionnel sous toutes ses formes et à développer des outils et des pratiques 
d’évaluation des compétences transversales stratégiques acquises dans des 
situations centrées sur « l'apprentissage expérientiel »1.  

 Les chantiers permettent la formation de stagiaires en situation réelle de 
travail en recourant à une pédagogie spécifique et en leur offrant un 
accompagnement psychologique et social individualisé afin de les inscrire dans 

 

1 Kolb, D.A. (1984). Experiential learning. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 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un processus de (ré)intégration professionnelle et sociale et de les mettre au centre 
du processus d’apprentissage, ceci afin de renforcer :  

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

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

• leurs compétences transversales qui permettent d'évoluer sur le plan 
personnel, en termes de savoir-être, de reprendre confiance en soi et en ses 
capacités à apporter sa pierre à un édifice commun, à un projet partagé, à 
une oeuvre collective. 

 Pour atteindre ces objectifs, il était nécessaire de disposer d’un cadre 
conceptuel de référence qui favorise des échanges entre les membres du 
consortium FormBridge autour des fondements du processus d’ingénierie 
pédagogique, tout en dégageant un langage commun. 

 

Pierre Sallé 
Centre de formation Le 
Gabion 
 
Provence – FRANCE 

 

 

“ Les jeunes font des bilans de compétence 
dans de nombreuses structures qui 
emploient des outils différents. Il nous faut 
un outil synthétique.“                         

 

 Ce Guide méthodologique comporte des outils d’animation et 
d’intervention conçus et adaptés à la situation de chaque pays et rend accessible 
l’utilisation de cette pédagogie dans les pays partenaires.  
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1.2. Structure du Guide pédagogique 

 L’objectif principal de ce Guide pédagogique est donc d’appuyer les 
formateurs et l’équipe pédagogique responsable de la mise en oeuvre des parcours 
de formation sur chaque territoire. C'est en effet un kit pour la prise en main de 
l’ensemble des outils développés dans le cadre du projet FormBridge, comme le 
socle de compétences, les référentiels de formation, les outils d’évaluation et les 
parcours de formation.  

 L’environnement de travail, les types de formations offertes, le profil des 
apprenants, les caractéristiques des formateurs, les ressources physiques et 
matérielles mises à disposition ainsi que la nature des partenariats accessibles font 
de chaque territoire un lieu unique. Dans un tel contexte, l’objectif a été 
d’instaurer des modes d’intervention et des stratégies éducatives homogènes. 

 Le Guide vise à doter des enseignants et des formateurs d’une méthode 
complète, en leur fournissant non seulement des outils d’accompagnement mais 
en leur montrant aussi comment les mettre en place, quels résultats sont attendus, 
comment les adapter à leur public pour garantir des parcours d’apprentissage 
flexibles et perméables, en favorisant la formation par le travail et le renforcement 
des compétences des jeunes.  

 Le Guide a pour objet de permettre aux professionnels de la formation la 
prise en main d'outils flexibles, traduits dans les langues du consortium et en 
anglais et s’adaptant à l’ensemble des pays européens.  

 On y présente ou rappelle d’abord les grands principes de la pédagogie de 
chantier, à travers notamment les cinq cadres opérationnels du chantier et via des 
outils pratiques à destination des formateurs, pour les aider à sensibiliser les 
jeunes décrocheurs à l’approche par les compétences.  

 On y propose ensuite un panorama des types de chantiers autour desquels 
une telle pédagogie peut être envisagée. On repart d’abord, pour ce faire, d’une 
analyse des avantages et des inconvénients de chaque type de chantier réalisé dans 
le cadre du projet FormBridge, puis on ouvre le champ des possibles en 
envisageant des chantiers différents, qui n’ont pas été expérimentés avec cette 
méthode, mais qui pourraient l’être, de manière à éveiller l’imagination des 
formateurs, organismes d’insertion et collectivités en vue de la généralisation de 
ce type de pédagogie. 
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1.3. Les partenaires du consortium FormBridge 

 

 
 
 
 
 
 
 
CEFAL est un centre de formation 
professionnelle créé en 1972. Ses 6 
établissements sont accrédités/agréés par 
la Région Emilie-Romagne. Sa mission 
est de promouvoir le développement des 
personnes et le soutien au 
développement inclusif, solidaire et 
durable de la société, à travers des 
interventions dans le secteur de la 
formation et de l'inclusion sociale. 
 
https://www.cefal.it/  

 

 
 
 
 

L'association Volkshochschule im 
Landkreis Cham e.V. a été fondée en 
1989 afin de proposer, au niveau régional, 
des formations pour adultes et des 
formations professionnelles à toutes les 
couches de la population, à tous les 
groupes culturels et à tous les âges. 
L'éducation est une condition importante 
dans une société démocratique pour 
protéger des valeurs telles que la liberté, 
l'autodétermination, la tolérance, la 
solidarité et l'égalité. 

www.vhs-cham.de  

https://www.cefal.it/
https://www.cefal.it/
http://www.vhs-cham.de/
http://www.vhs-cham.de/
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L’association Etudes et Chantiers Corsica est Créée en 1995 afin d’explorer et de 
développer toutes formes d'initiatives économiques locales susceptibles de générer 
des emplois.  

https://etudesetchantiers.org/etudes_chantiers/corsica/ 

 

 

 

 

 

 

Le Centre de Formation professionnelle Ergasia Ekpedeftiki propose depuis 2009 des 
programmes de formation dans presque tous les secteurs d'activité. Avec 4 centres 
certifiés en Grèce occidentale, en Épire et en Macédoine centrale et un large réseau 
d'experts et de partenaires dans toute la Grèce, c’est l'une des institutions de 
formation professionnelle les plus dynamiques à l'échelle nationale. Le centre vise à 
offrir un avantage concurrentiel à ses stagiaires, à travers le développement et la mise 
en œuvre de systèmes innovants d'apprentissage tout au long de la vie. Parallèlement 
à la formation professionnelle dispensée, le centre propose des services d'orientation 
et d'accompagnement de carrière. 

https://www.ergasiakek.gr/en/   

 

https://etudesetchantiers.org/etudes_chantiers/corsica/
https://etudesetchantiers.org/etudes_chantiers/corsica/
https://www.ergasiakek.gr/en/
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Le CEC est un réseau européen regroupant 21 organisations nationales et régionales 
présentes dans 15 pays de l’UE impliquant environ 1600 organisations (services 
d’insertion et d’action sociale de collectivités locales, écoles et centres de formation 
professionnelle, entreprises de formation par le travail, coopératives sociales, 
entreprises d’insertion de l’économie sociale, services résidentiels, centres 
d’accueil…) qui interviennent dans la formation et l’intégration sociale et 
professionnelle d’environ 100.000 jeunes et adultes peu qualifiés. 

 www.cecasbl.org   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le Département de Sciences de l’Éducation de l’Université de Bologne (UNIBO) est 
pionnier dans son domaine avec plus de 30 ans d’intégration, de formation des 
enseignants, de recherche et d’expérience de consultation sur l’évaluation de 
l’apprentissage, la formation et les modèles éducatifs, les méthodologies de 
formation continue, les contenus didactiques numériques, l’éducation aux médias et 
la formation des enseignants. 
 
https://edu.unibo.it/en/index.html 

http://www.cecasbl.org/
https://edu.unibo.it/en/index.html
https://edu.unibo.it/en/index.html
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L’association Alpes de Lumière a été créée en 1953 dans le but d’élever la conscience 
des populations locales à leur territoire rural en créant des liens sociaux et culturels 
entre les gens de manière à réévaluer et revitaliser ce territoire. 

https://www.alpes-de-lumiere.org/    

 

  

https://www.alpes-de-lumiere.org/
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2. Principes pédagogiques recommandés 
 

2.1. Conduire un chantier selon les principes de la pédagogie de 
chantier 

 Le chantier pédagogique est avant tout un projet pluridisciplinaire 
répondant aux besoins d’un territoire. La pédagogie de chantier s’appuie en effet 
sur des travaux de mise en valeur d'un patrimoine naturel ou bâti : restauration, 
transformation, construction, innovation, mais aussi à des travaux qui couvrent 
d’autres secteurs d’activités : confection, entretien, services aux particuliers, 
cuisine, etc. Projet collectif élaboré par une alliance éducative locale, le chantier 
pédagogique consiste à proposer la réalisation d’un chantier qui réponde à un 
besoin de la communauté sur son territoire mais qui soit aussi support d’insertion 
sociale, culturelle, économique et environnementale pour des personnes en 
décrochage scolaire ou en difficulté d’insertion. Pour atteindre ce second objectif, 
le chantier pédagogique opère un double accompagnement : par le travail en 
équipe sur le chantier et par la formulation ou la reformulation d’un projet 
professionnel individuel.  La pédagogie de chantier est donc une pédagogie active 
qui place les jeunes au centre de l’action, en leur permettant de contribuer à la 
réalisation d’un ouvrage collectif d’utilité sociale. Elle vise par là à favoriser 
l’empowerment, le développement du pouvoir d’agir de jeunes publics par les 
apprentissages de savoir-faire et de savoir-être, par le travail en équipe et la vie 
collective. 
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Sébastien Laurelli, 
adjoint au maire de 
Penta di Casinca 

Corse - FRANCE 

 

 

 

 

 

 

“ Ce chantier fait connaitre et aimer notre 
patrimoine et aboutit à la valorisation du 
travail des participants.  
Notre collaboration à ce chantier 
d’expérimentation est en tout point 
gratifiante.“   

 

 

 Les différentes étapes de la conduite du chantier sont les suivantes : 
 
1) Constituer une alliance éducative 

 
 Les éducateurs et formateurs coordonnent un groupe qui inclut des 
professionnels, des experts dans la compétence pratique qui va être l’objet du 
chantier et des représentants du territoire auquel le chantier s’adresse 
(représentants des institutions, bénévoles, associations, etc.).  
 

2) Sélectionner les participants 

 Les destinataires de ces parcours sont des mineurs et jeunes adultes 
(approximativement 16-24) en situation de décrochage scolaire avéré, faisant face 

à un risque de décrochage scolaire ou en situation d’exclusion 
économique et sociale. Il s’agit de constituer des groupes de 8 à 
12 participants. Selon les caractéristiques des organisations 
impliquées, il est possible et même préférable de prévoir des 
groupes aussi mixtes que possible, ceci afin de permettre aux 
participants de s’engager dans une authentique dynamique de 
groupe, où les diversités sont présentes et peuvent constituer une 

occasion supplémentaire d’apprentissage. 
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Petra Stahlmann, 
Tourismusakademie 
Ostbayern 
 
ALLEMAGNE 

 

 

 

 

“ La préservation de notre patrimoine 
culturel est essentielle - tout comme la 
transmission des connaissances, des 
aptitudes et des compétences 
correspondantes à la jeune génération. 
C'est ainsi que l'est de la Bavière pourra 
conserver à l'avenir son identité régionale 
spécifique, qui en fait une destination 
touristique appréciée et crée ainsi des 
emplois attrayants dans la région rurale.“             

 

 

3) Définir finalités et objectifs 
 
 Les compétences pratiques et techniques acquises durant le chantier 
pédagogique et durant les temps de vie collective qui l’entourent sont censées 
permettre aux participants de renforcer les compétences transversales dont 
l’acquisition ou la confirmation est espérée, ces compétences transversales étant 
fondamentales pour garantir aux jeunes les moyens de leur propre autonomie et 
la liberté de choix de leurs propres parcours professionnel et de vie. 
 

 

2.2. Les cinq cadres opérationnels du chantier 
  

N° 1 : L'ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

 La phase d’accueil représente le moment de construction du 
cadre psycho-pédagogique et social susceptible de permettre 
une expérience de chantier présentant de fortes implications 
pédagogiques.  
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 La fiche pédagogique correspondant à la phase d’accueil fixe certains 
objectifs et moyens à mettre en œuvre. Du point de vue méthodologique on peut 
designer trois activités structurantes de l’accueil : 

• Le bilan individuel par rapport aux buts du projet,  
• La construction du groupe,  
• La présentation de la démarche, des objectifs, de la méthode et le partage 

du pacte pédagogique. 
 

Thierry Destexhe, 
Directeur de la "Ferme 
de Froidmont Insertion" 

BELGIQUE 

 

 

 

 

 

 
“ Les formateurs partent de ce que les 
stagiaires savent faire pour construire un 
projet.“  

 

Objectifs de cette phase : Rassurer, partager le sens de l'action, mettre en place 
le cadre de l'action, en vérifier la pertinence pour chacun. 

Moyens à mettre en œuvre : Écoute (permettre à la personne d'exprimer ses 
doutes, ses peurs, son expérience), présentation claire du projet de chantier et de 
l’organisation de l'action, contrat clair par rapport aux objectifs définis. 

 

N° 2 : LA MISE AU TRAVAIL  

 La mise au travail correspond au cœur de la méthode de la Pédagogie de 
Chantier : le moment où les participants sont engagés dans l’activité qui va 
mobiliser leurs compétences transversales et leurs compétences techniques.  

 Chaque chantier pédagogique est caractérisé par un environnement à 
découvrir, une expertise à apprendre et un résultat à atteindre. Dans cette phase 
les participants sont mis en situation de travail et conviés à entrer dans cette 
dynamique d’apprentissage à travers l’action pratique. 
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Objectifs de cette phase : Entrer dans une dynamique d’apprentissage à travers 
l’action pratique. 

Moyens à mettre en œuvre : Tenir compte des difficultés, trouver des relais, 
encourager les démarches, donner des exemples, ne pas laisser la même personne 
toujours sur le même poste, bien doser le défi pour ne pas mettre en échec, 
observation des progressions, utilité de la répétition, analyser les erreurs, 
organiser un rythme et une routine, prévoir des temps d’échanges, valoriser les 
temps informels : cafés, promenades, pauses… 

       

N° 3 : SUIVI DE CHANTIER  

 Le suivi du chantier est l’étape de formation consistant à permettre aux 
jeunes de procéder à une auto-analyse du travail qu’ils ont réalisé afin de mieux 
le comprendre, et pour consolider leurs apprentissages et poser des jalons pour la 
suite du parcours.  

 

 

 

 

 

Claudia Parisini 
Vice-présidente 
Coopérative Sociale IT2 

ITALIE 

 

“ La Pédagogie de Chantier soutient la 
motivation au travail car elle offre une 
expérience de contribution active à la 
transformation d'un lieu ; elle fait dire aux 
jeunes "l'effort est utile.“ 

 

Objectifs de cette phase : Regarder le travail réalisé et développer une réflexivité 
et une capacité d’analyse. 
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Moyens à mettre en œuvre : Préparer pour la séquence d’une fiche de 
description du travail, soutenir les progressions, favoriser la prise de conscience 
des changements, faire formuler le déroulement d'une tâche. 

 

N° 4 : COMMUNICATION AVEC LE TERRITOIRE  

 Cette phase représente un moment fondamental de la pédagogie de chantier 
car elle permet aux élèves de mesurer l’impact de leur engagement, des 
apprentissages et des résultats atteints face à la communauté. Ceci dans l’objectif 
de produire une expérience non seulement de formation mais aussi de citoyenneté 
active et de participation sociale. 

Béatrice Acquaviva, 
Caritas Diocesana 
Bologna 

ITALIE 

 

 

 

 

“ Outre les groupes cibles directs, nous 
avons vu que la pédagogie de chantier 
favorise également les processus de 
changement dans les communautés afin de 
tisser des liens sociaux, de réfléchir aux 
moyens et aux styles d'aide aux personnes 
fragiles et d’encourager la coopération 
entre les différents acteurs.“ 

 

Objectifs de cette phase : Vivre une situation de changement, participer à la 
dynamique d'un projet, trouver des intérêts personnels, créer des liens avec son 
milieu, développer des capacités de communication. 

Moyens à mettre en œuvre : Au démarrage, présentation du projet et du travail 
aux élèves avec la participation des acteurs du territoire, à mi-parcours, organiser 
une action d’animation territoriale : présentation du chantier par les élèves aux 
habitants. Prévoir des bulletins, documents, panneaux.  

       

N° 5 : L'ORIENTATION 
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 Dernière phase de la pédagogie de chantier, l’orientation correspond à 
l’amplification de l’impact de cette expérience sur les projets personnels des 
jeunes impliqués. Le chantier avec sa dynamique est conçu pour nourrir le projet 
de la personne en l’engageant dans un territoire, un encadrement pédagogique et 
une équipe, voire un métier. Le chantier représente l’occasion, pour les 
participants, de trouver ou retrouver l'envie, la force et les moyens de construire 
des projets d'avenir, en particulier des projets professionnels.  

Objectifs de cette phase : Favoriser une dynamique personnelle, repérer les 
origines de la démotivation, agir sur les habitudes acquises, trouver son identité 
dans un groupe, amener à acquérir l'autonomie dans le travail, dans la formation 
et dans les démarches, agir sur l'état d'esprit, sortir de l'habitude de l'échec, 
retrouver une image positive de soi et des autres, agir sur le rapport au temps et à 
l'espace, définir des objectifs accessibles dans le temps, construire des projets. 

Moyens à mettre en œuvre : Écoute, observation, entretien de bilan avec les 
formateurs, grilles/outils d'évaluation.      

   
 

2.3. L’approche par les compétences, un outil pour les jeunes 
décrocheurs 

 L'éducation est le moyen le plus efficace pour développer l’autonomie des 
individus et les aider à façonner leur avenir. Pour tirer le plus grand parti possible 
de cette dynamique, il est nécessaire d'améliorer les connaissances et les 
compétences cognitives des apprenants.  

 Aujourd'hui, le domaine de l’information et des technologies se développe 
à un rythme rapide. L'évolution des sociétés et des économies fondées sur la 
connaissance oblige les individus à se doter rapidement de nouvelles compétences. 
Alors que les compétences professionnelles, bien que pertinentes, peuvent devenir 
obsolètes en raison des changements continus, le développement personnel et une 
aptitude à apprendre tout au long de la vie deviennent primordiaux.  

 Ainsi, l'approche par compétences consiste à fournir aux apprenants, en 
plus des connaissances techniques et des savoir-faire, des compétences, des 
attitudes et des savoir-être, afin de pouvoir travailler ou mener une activité 
indépendante et améliorer leur qualité de vie. 
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Anne-Claude Macé, 
Mission locale de 
Manosque 
Provence - FRANCE 

“ Le chantier,c‘est une étape vers la 
formation qualifiante, un sas de 
remobilisation du décrocheur.“         

 

 L’analyse de la population en décrochage scolaire indique que la majorité 
souhaite travailler et dégager un revenu pour améliorer son bien-être social et 
économique. Pour pouvoir travailler, ces jeunes en décrochage doivent être dotés 
de compétences techniques essentielles, telles qu'elles peuvent être acquises par 
le biais de l'enseignement des compétences2. 

 Toutefois, la pertinence de l’approche par les compétences ne doit pas se 
limiter aux compétences techniques et professionnelles. L'impact des 
compétences non cognitives est positivement corrélé au développement 
professionnel et personnel. Développer le capital émotionnel, en plus des 
compétences académiques et professionnelles, est crucial pour responsabiliser les 
personnes et promouvoir un Enseignement et une Formation Professionnels (EFP) 
complets. Le modèle d'intervention, pour les décrocheurs, peut être décrit en 3 
étapes : 

 

 

 

 

• Rencontre : La première rencontre compte à la fois pour l'apprenant et pour 
le personnel de l'EFP ; ce n’est pas un simple « entretien ». Au-delà de la 
collecte d'informations de base, ce dialogue a pour objectif de « découvrir » 
les raisons derrière un parcours scolaire difficile et le décrochage scolaire. 
De plus, c'est un moment important qui doit permettre aux apprenants de 
mieux comprendre leur motivation propre à entamer un nouveau parcours, 
et de reconnaître des motivations extrinsèques, dont les attentes des parents. 

• Engagement et pacte pédagogique : La deuxième étape consiste à 
encourager la responsabilité personnelle des apprenants. Lors d'une 

 

2 Güneş & Söylemez (2018).The skill approach in education : from theory to practice,   UK : Newcastle Upon 
Tyne, Cambridge Scholars Publishing. 
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deuxième rencontre avec le coordinateur pédagogique, l'apprenant est 
invité à devenir un protagoniste de son propre parcours éducatif, en jouant 
un rôle actif dans les différentes initiatives de formation et d'éducation 
proposées, règles comprises. Un pacte pédagogique est formellement signé 
qui marque le début symbolique de l'engagement de l'apprenant dans ce 
parcours. 

• Accompagnement : Le tutorat est une fonction essentielle lors de la 
formation. Le formateur joue un rôle crucial dans la définition du parcours 
personnalisé de chaque apprenant, incluant non seulement les compétences 
professionnelles mais aussi le développement humain et les compétences 
dites douces. La méthode de base est la personnalisation : elle consiste en 
un parcours flexible pour chaque apprenant, basé sur la personnalité, les 
besoins, les capacités et les styles d'apprentissage, afin de faire du 
programme de formation une réussite. Chaque projet pédagogique doit être 
continuellement réadapté en fonction de la réaction de l'apprenant. 
L'activité du formateur comprend de nombreux moments informels : 
dialogues, accompagnement socio-émotionnel, etc, afin d'aider l'apprenant 
à construire sa confiance en soi au-delà des objectifs professionnels. 
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Ioannidou Eleni, 
Professeure assistante, 
Département de 
l’Education  
 
GRECE 

 

“ Sur un chantier pilote, le formateur ne 
doit pas avoir un rôle de leader, il doit le 
transmettre aux stagiaires et devenir ainsi 
le facilitateur du processus de formation : 
« le maestro ».“ 

 
 
 Le tableau ci-dessous liste outils et conseils développés par les partenaires 
du projet dans leurs programme pédagogiques respectifs et dans leur expérience 
réelle de chantier, sur le thème : « comment sensibiliser les jeunes à l’approche 
par les compétences, comment leur montrer son intérêt de manière pédagogique 
voire ludique ».  

 Ces outils et conseils présentent plusieurs caractéristiques communes. 
Cependant, la plus cruciale est la nécessité de relier la partie théorique de la 
formation à la partie pratique. L'établissement d'un lien fort entre la théorie et la 
pratique est ce qui créera un sentiment d'engagement envers les stagiaires, tout en 
plaçant le stagiaire au centre du processus de formation et en créant 
l’environnement nécessaire afin que le stagiaire « apprenne comment apprendre ». 
Bien sûr, dans ce contexte, l'établissement de canaux de communication entre les 
stagiaires et les communautés locales est un aspect-clé de l'ensemble de l'effort de 
formation. Le contexte des cours de formation reste toutefois le même pour tous 
les partenaires et se concentre sur la sensibilisation des stagiaires au patrimoine 
culturel. 
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Partenaires Conseils aux formateurs et outils conseillés 

  

CONSEILS AUX FORMATEURS 

 
Sensibiliser les jeunes aux techniques de restauration du patrimoine dans 
le respect des règles du développement durable, afin de sensibiliser les 
stagiaires à l’ensemble des opportunités de formation et d’emplois qui 
en découlent et susciter leur intérêt à participer à un parcours de 
formation . 
 
Définir, partager et confirmer un cadre des compétences à acquérir 
(comprenant les compétences techniques et les compétences 
transversales). 
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Créer des occasions de connaissance des opportunités de formation et 
travail pour orienter vers des nouveaux parcours. 
 
Proposer aux jeunes un éventail de formations courtes par la pratique 
des chantiers leur permettant d’une  part de reprendre gout à 
l’apprentissage et de réapprendre à apprendre et d’autre part de 
découvrir les techniques et compétences à acquérir débouchant soit  
directement vers l’emploi soit vers un parcours de formation long. 
 
Lier le plus possible la théorie professionnelle aux pratiques 
professionnelles afin que le stagiaire visualise et pratique sur le terrain 
la théorie vue en classe. 
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             CONSEILS AUX FORMATEURS 

 
Présenter aux jeunes le principe de l’évaluation par les compétences et 
la différence entre compétences techniques et compétences 
transversales. 

 
Prendre le temps de présenter dans le détail chaque compétence 
transversale à évaluer. 

 
Expliquer l’importance de l’auto-évaluation et de sa confrontation avec 
l’évaluation par les pairs et les formateurs. 

 
Expliquer aux jeunes le fonctionnement du marché du travail et des 
modalités de recrutement dans les politiques d’insertion, justifier ainsi 
la nécessité d’harmoniser les cadres d’évaluation des compétences entre 
les différentes institutions, afin d’éviter aux jeunes de subir une 
évaluation permanente et répétitive. 

 
OUTILS RECOMMANDES 

 
Outils d’évaluation des compétences transversales harmonisant les 
compétences habituellement évaluées dans le cadre des institutions 
d’insertion et les centres de formation en France avec le référentiel de 
compétences FormBridge. 

 
Certificat de compétence permettant aux jeunes de justifier auprès des 
autres institutions de leur formation dans le cadre du projet pilote 
FormBridge. 
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CONSEILS AUX FORMATEURS 

 
La formation sur le chantier se justifie et s’organise en fonction d’une 
série de données ou contraintes qui sont amenées d’emblée ou par petites 
touches… Y compris par les stagiaires eux eux-mêmes. Et qui répondent 
aux questionnements des stagiaires.  

 
Présentation des techniques spécifiques et des opportunités d’emplois 
liées à l’entretien et la mise en valeur des milieux naturel ou semi-
naturels. 
 
Présentation d’une large palette de milieux  naturels et de techniques 
représentatives de la richesse du patrimoine afin de sensibiliser les 
stagiaires à l’ensemble des opportunités de formation et d’emplois qui 
en découlent et susciter leur intérêt à participer à un parcours de 
formation . 
 
Proposer aux jeunes un éventail de formations courtes par la pratique 
des chantiers leur permettant d’une part de reprendre goût à 
l’apprentissage et de réapprendre à apprendre et d’autre part de 
découvrir les techniques et compétences à acquérir débouchant soit  
directement vers l’emploi soit vers un parcours de formation long. 
 
Lier le plus possible la théorie professionnelle aux pratiques 
professionnelles afin que le stagiaire visualise et pratique sur le terrain 
la théorie vue en classe. 

            
OUTILS RECOMMANDES 

  
Méthode QQOQCP, soit 6 questions clé pour cerner une situation : Qui, 
Quoi, Où, Quand, Comment et Pourquoi ? C’est la dynamique du 
chantier qui sert de média à notre pédagogie. 
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CONSEILS AUX FORMATEURS 
 

Définir, partager et confirmer un cadre des compétences à acquérir 
(comprenant les compétences techniques et les compétences 
transversales). 
 
Travailler sur l’empowerment des participants, du début jusqu’à la fin 
du projet. 
 
Créer des occasions de connaissance des opportunités de formation et 
travail pour orienter vers des nouveaux parcours. 

 
OUTILS RECOMMANDES 

 
Outils d’évaluation des compétences transversales développés dans le 
projet SOCCES et dans d’autres projet sur ce thème. Articles présentant 
les résultats:  

https://oaj.fupress.net/index.php/formare/article/view/3833 

http://www.edaforum.it/ojs/index.php/LLL/article/view/514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oaj.fupress.net/index.php/formare/article/view/3833
https://oaj.fupress.net/index.php/formare/article/view/3833
http://www.edaforum.it/ojs/index.php/LLL/article/view/514
http://www.edaforum.it/ojs/index.php/LLL/article/view/514
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CONSEILS AUX FORMATEURS 
 

Promouvoir le protagonisme des garçons et des filles par le biais 
d'activités professionnalisantes, motivantes et responsabilisantes. 
 
Améliorer l'estime de soi et la perception de soi des participants par le 
biais d’une croissance responsable et d’un développement autonome. 
 
Renforcer les opportunités d'une méthodologie active et de chantiers 
conçus comme une possibilité d'apprentissage et de socialisation 
positive.             

 
OUTILS RECOMMANDES 
  

Outil d’évaluation par l’observation du travail élaboré dans le cadre du 
projet FormBridge. 
 
Outil d’évaluation des compétences linguistiques et transversales par 
l’observation du travail élaboré dans le cadre du projet “Conoscenze” de 
CEFAL. 
 
Questionnaire (en ligne) d’auto-évaluation (Echelle de Rosemberg sur 
l’estime de soi) adapté aux groupes entrainés dans le projet pilote de 
Formbrige. 
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CONSEILS AUX FORMATEURS 

 
Les chantiers pédagogiques offrent la possibilité d'identifier des 
potentiels d'amélioration et de découvrir des talents cachés. C'est une 
bonne opportunité d'orientation professionnelle pour les jeunes : Qu'est-
ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que je fais bien ? Les jeunes peuvent 
également obtenir un certificat attestant de leurs compétences. Ainsi, 
malgré l'absence de certificats scolaires, ils disposent d'un document qui 
atteste de leurs compétences et qu'ils peuvent utiliser pour postuler. Pour 
offrir aux jeunes une chance de travailler de manière autonome, de se 
réaliser et de prendre des responsabilités, il faut soutenir les jeunes en 
leur remettant un certificat ou un « Open Badge », documents très 
importants pour une candidature sur le marché du travail. Les « Open 
Badges » peuvent être créés et enregistrés par voie numérique. Ils sont 
toutefois encore inconnus de nombreux employeurs.  

 
OUTILS RECOMMANDES  

 
Outil d’évaluation par l’observation du travail pour les formateurs, outil 
d’auto-évaluation et outil d’évaluation par les pairs développés pour le 
chantier allemand du projet FormBridge. 
 
Jeux de cartes pour sensibiliser les jeunes au thème des compétences : 
les huit jeux de cartes peuvent être utilisés dans le cadre d'un coaching 
individuel ou d'activités de groupe. Ils ont été développés dans le cadre 
du projet Erasmus+ « Share the Badge », sont disponibles en sept 
langues européennes (EN, FR, DE, IT, ES, NL, FI) et peuvent être 
téléchargés gratuitement http://sharebadges.eu/services/  
 
Manuel, formation en ligne et modèles personnalisés pour la création 
d’ « Open Badges », disponibles en sept langues européennes (EN, FR, 
DE, IT, ES, NL, FI). http://sharebadges.eu/services/  

  

http://sharebadges.eu/services/
http://sharebadges.eu/services/
http://sharebadges.eu/services/
http://sharebadges.eu/services/
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3. Bilan et perspectives 
 

3.1. Analyse des chantiers 

 Les expériences des chantiers ont été analysés selon la méthode SWOT: 
chaque partenaire a fait une synthèse de l’expérience en termes de points forts, 
points faibles, menaces et opportunités. Ci-dessous les différents SWOT où l’on 
peut comparer les différentes expériences et voir en détail ce que les équipes ont 
retenu comme éléments clés de la démarche des chantiers. 

 

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. 
PARTENAIRE: Alpes de Lumière 
PAYS: France 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
 

Le chantier a été terminé dans les temps et la 
calade a été rendue utilisable pour les touristes 

et les habitants.   
 

L’évaluation, via des formulaires papier, a été 
réalisée en deux fois et n’a pas déstabilisé 

l’ambiance et la dynamique au sein du groupe 
de jeunes, partagés entre l’apprentissage d’une 
technique et des opportunités de socialisation 

par l’activité (gestion collective du camp, 
déplacements culturels et ludiques). 

Le chantier devait à l’origine accueillir trois 
jeunes supplémentaires qui ont dû annuler leur 

venue à cause du protocole sanitaire (cas contact 
ou positifs au CoVid-19), ce qui fait que nous 

n’avons pu former que six jeunes au total. 
 

OPPORTUNITES MENACES  

Un chantier comme le nôtre offre aux jeunes la 
possibilité d’apprendre un métier à la fois 

ancien (techniques traditionnelles de 
construction) et d’avenir (construction 

écologique), tout en contribuant à 
l’embellissement du paysage local. 

  
Le type de chantier proposé présente un risque 
principal : celui de ne pas parvenir à mobiliser 
les jeunes. En effet, en plein cœur de l’été, les 
jeunes en difficulté d’insertion peuvent être en 
recherche de « vacances », ce que le chantier 

n’est pas et les structures d’insertion n’ont pas 
vocation à les forcer à choisir un tel chantier.  
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CHANTIER : Les sentiers du patrimoine 
PARTENAIRE: Etudes et Chantiers 
PAYS: Corse 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
 

Bon support de chantier, le sentier du 
patrimoine de Penta di Casinca s’inscrit dans un 

réseau régional porté par la Collectivité de 
Corse, mis en œuvre par la commune dans le 

cadre d’un partenariat local structuré. 
 

La finalité de ce type de projet est de faire vivre 
la chantier par des animations, des formations et 

des actions d’insertion  
 

Une forte implication des responsables du 
collège  

 
Un intérêt du public cible pour la réalisation 

d’activités pratiques qui permettent de 
matérialiser les acquis théoriques  

 
Une bonne restitution de la formation 

« pédagogie de chantier « auprès du collège 
 

Un patrimoine bâti et paysager support du 
chantier d’une grande qualité  

 

Difficulté pour trouver dans le parcours scolaire : 
- un public qui se sent dévalorisé car considéré 

en décrochage  
- un temps officiel dédié à ce type d’activité  

- des encadrants qui assurent le suivi et 
pourraient favoriser la reproductibilité  

- une absence de reconnaissance des activités 
manuelles et du patrimoine culturel. 

OPPORTUNITES  MENACES 

La nécessité de renouveler dans ce collège 
l’opération et de démultiplier ce type de chantier 
dans d’autres établissements par une inscription 
dans le programme scolaire Régional, avec des 

moyens spécifiques dédiés. 

 
Menaces sur la reproductibilité de ce type de 

chantier. 
 

Ce type d’opération repose sur l’opportunité et 
les moyens offerts par le projet Formbridge 
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CHANTIER : La Calestienne  
PARTENAIRE/PARTNER : CEC 
PAYS/COUNTRY: Belgique 
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Chantiers très intéressants explorant les 
différents aspects de la sauvegarde du 

patrimoine naturel ou/et historique 
 

Bonne dynamique dans le groupe de stagiaires, 
(apprentissages et socialisation) 

 
Partages de compétences entre partenaires, 

formateurs et stagiaires plus ou moins 
expérimentés 

 
Partenariats efficaces  

 
Plusieurs stagiaires ont poursuivi une formation 

longue durée suite à cette expérience de 
Formbridge 

Difficulté à recruter des stagiaires à cause de la 
crise sanitaire COVID 

 
Programme des chantiers revus à la baisse suite 

au manque d’anticipation ; certains 
aménagements auraient nécessité une demande 

de permis et n’ont pu être réalisés 
 

Équipements difficiles à prévoir et à financer 
pour des périodes de chantiers de courte durée : 
vêtements de travail, équipement de protection 

individuelle, etc. 
 

Difficulté à mobiliser des partenaires publics 
dans le contexte national et régional de 

l’économie sociale  
OPPORTUNITES MENACES  

Développer davantage de chantiers 
pédagogiques via des partenariats 

public/économie sociale (sur le modèle des 
chantiers d’insertion en France), 

 
Faire se rencontrer des objectifs d’insertion 

sociale et professionnelle avec la mise en valeur 
du patrimoine ou tout autre réalisation à haute 

valeur sociétale, 
 

Développer des formations (chantiers) courtes 
comme amorces d’un parcours de formation 

long   

Ne pas pouvoir mobiliser des jeunes pour des 
raisons conjoncturelles ou structurelles 

 
Ne pas pouvoir mobiliser des partenariats avec 

des pouvoirs locaux ou autre partenaires publics. 
Ce sont le plus souvent ceux-là qui peuvent 
amener les chantiers intéressants dans les 

champs du patrimoine, de l’environnement ou de 
l’action sociétale 

 
Ne pas avoir de financement pour développer 

ces actions de formation sur chantier, 
 

Donner l’impression aux stagiaires « d’avoir fait le 
tour du sujet », quand il s’agit d’une 1ère  approche 

 
Pour les stagiaires : vivre une mauvaise 

expérience pour des raisons conjoncturelles 
(météo mauvaise, problème organisationnel,…)   



 

 

33 

CHANTIER : La table communautaire 
PARTENAIRE: Cefal 
PAYS: Italie 

 POINTS FORTS  POINTS FAIBLES 
Promouvoir l'inclusion des jeunes et soutenir 

leur motivation en encourageant l’apprentissage 
par la pratique et en favorisant l'écoute et l'auto-

évaluation du groupe 
 

Créer des produits tangibles à la fin de l'atelier 
qui démontrent les compétences acquises et 

appliquées au travail effectué  
 

Sensibiliser à travers différents niveaux 
d'implication, en privilégiant tant le travail 

individuel que le travail en petits groupes et en 
séances plénières.  

 
Favoriser l'interaction et la confrontation avec 

les différents acteurs du territoire  

L'activité serait moins efficace si nous ne 
parvenions pas à créer un tissu relationnel 

significatif et confiant avec les jeunes : il serait 
très fatigant de les impliquer dans des heures 

périscolaires qui leur demanderaient de mettre 
leur temps à disposition avant de comprendre les 

bénéfices que cette activité peut produire. 
 

La période de pandémie a sans aucun doute 
amplifié toutes les difficultés possibles, créant 

une plus grande incertitude et anxiété. 

OPPORTUNITES MENACES 
Ces activités favorisent l'interaction/intégration 

dans le territoire et encouragent les relations 
dans le groupe de pairs et avec les adultes 

 
Elles favorisent l'apprentissage et la 

sensibilisation non seulement des jeunes 
présentant des formes de malaise, mais 

constituent un outil de prévention du malaise 
 

Toutes les difficultés ont été surmontées en 
créant un environnement accueillant et sans 

jugement : un espace d'écoute et de 
compréhension, partant des besoins de chaque 

individu et l'accompagnant dans un parcours de 
croissance personnalisé qui tient compte des 
aptitudes, des idées et des désirs de chacun et 

qui, en même temps, favorise la collaboration et 
le partage des compétences et des 

connaissances, en les mettant à la disposition 
du groupe et en valorisant la diversité 

Risque de difficulté à gérer un groupe hétérogène 
en termes d'âge et de culture 

 
Risque de difficulté à gérer les conflits 

 
Risque de difficulté à impliquer les jeunes les 

plus apathiques   
 

Risque de difficulté à répartir les tâches pratiques 
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CHANTIER : «Traitement de la laine et teinture avec des couleurs naturelles. Préparation d’un 
jardin botanique en pierre sèche.» & «Utilisation des produits en laine pour le tissage et la 
tapisserie» 
PARTENAIRE: ERGASIA SA 
PAYS: Grèce 

 POINTS FORTS  POINTS FAIBLES  
La présentation en amont des objectifs 
d’apprentissage et la vérification que les 
activités répondaient bien à ces objectifs. 

 
La méthode de formation centrée sur 

l'amélioration des compétences et le 
renforcement de l’estime de soi a été 

améliorée par le résultat de l’évaluation. 
 

L'événement «Portes ouvertes» a été un succès 
et les participants ont pu présenter au public 
certains de leurs travaux ; cet événement a 

donné aux participants l'occasion d'entrer en 
contact avec la communauté locale. 

En raison de la pandémie de Covid-19 et des 
mesures restrictives, nous avons dû inclure 

moins de participants. 
 

La météo n'ayant pas été très clémente, le 
chantier a dû être reporté de quelques jours. 

OPPORTUNITES MENACES 
Les parties prenantes ont exprimé leur intérêt 
pour les activités et pour les résultats, et elles 

ont longuement discuté du potentiel des 
activités traditionnelles au sein de l'économie 

locale. 
 

Des commentaires utiles ont été recueillis. 

Réel engagement des participants dans la 
formation en raison de leurs expériences 

passées (abandons). 
 

Difficultés lors de l'entretien de suivi avec les 
stagiaires en raison de la barrière de la langue. 
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CHANTIER: Renforcer les traditions régionales et l'hospitalité en Bavière  
PARTENAIRE: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 
PAYS: Allemagne 

POINTS FORTS  POINTS FAIBLES 
Les participants ont apprécié les activités et ont 
beaucoup appris sur la région et ses traditions. 

 
Organisation de l'événement « Portes 

ouvertes » le dernier jour de chantier : les 
participants ont présenté au public les aliments 

et boissons frais qu'ils avaient préparés. 
 

Le chantier a permis le développement des 
compétences des participants qui en savent plus 

sur leurs talents, leurs points forts et leurs 
points faibles. Les tâches ont été partagées n 

fonction : certains étaient enthousiastes pour la 
cuisine, d'autres pour la couture, d'autres encore 
pour la décoration ou la prise de photos – tout 

en travaillant avec un objectif commun.  
 

La connaissance des traditions régionales et de 
la nourriture est utile pour une meilleure 
intégration des migrants en zone rurale. 

 
 
 
 

En raison de la crise de Covid-19, certaines 
adaptations au programme original ont été 

nécessaires : il a été nécessaire de réduire le 
nombre de participants, lesquels ont été testés 
régulièrement, au moins tous les deux jours. 

 
Les activités se déroulaient à l'extérieur dans la 
mesure du possible (par exemple, utilisation du 

poêle à bois traditionnel pour la cuisson des 
bretzels). 

 
 

OPPORTUNITÉS MENACES 
La journée portes ouvertes a souligné l’intérêt 

de mettre les jeunes au contact direct de la 
communauté locale, en renforçant leur 

engagement pour le chantier et en améliorant 
leurs compétences en communication. 

 
Le chantier s’est avéré très adapté aux jeunes 

migrants car de nombreuses activités ne sont pas 
seulement liées à la langue, mais aussi à 

« l'apprentissage par la pratique ».  
 

Certains intervenants des portes ouvertes ont eu 
de longues conversations avec des apprenants et 

ont échangé avec eux leurs coordonnées.  

Afin d'organiser les activités à l'extérieur, celles-ci 
ont été prévues pour le mois d'août. Le temps était 

clément - cependant, le nombre d'intervenants 
potentiels pour les « Portes ouvertes » aurait pu 
être plus élevé à une autre période de l'année, ne 
faisant pas partie des vacances d'été nationales. 

 
Le chantier est utile mais l'objectif final pour les 

jeunes est d'avoir les compétences nécessaires pour 
mener leurs propres projets professionnels et 

privés. En ce qui concerne les parties prenantes, il 
s'agit de transférer l'idée générale et les outils du 

projet dans le contexte local. 
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 En analysant la totalité des expériences rapportes selon la grille SWOT on 
trouve, bien sûr, beaucoup de spécificités liées aux différents contextes, publics 
et contenus des chantiers, mais, en même temps, toute une série d’éléments 
communs émergent. On trouvera ci-après une lecture transversale des différents 
retours en reprenant les 4 dimensions mises en lumière par le SWOT : points forts, 
points faibles, menaces et opportunités. 

 En ce qui concerne les points forts mis en évidence dans les différents 
chantiers, on voit qu’en général, la spécificité des activités menées et leurs 
impacts sur les territoires ont été retenus comme des points forts. En particulier, 
les équipes ont souligné l’intérêt de ces expériences pour accroitre les 
compétences des participants (techniques et transversales), mais aussi la réussite 
du résultat final en termes de qualité et aussi l’intérêt et la satisfaction des citoyens 
et des autres acteurs engagés dans l’activité ou l’usage du produit. La méthode de 
la pédagogie de chantier et les spécificités de sa mise en branle ont aussi été 
mentionnées comme des points forts, de même que la gestion du chantier par les 
formateurs. La diffusion des résultats, notamment grâce aux journées « portes 
ouvertes » a été soulignée comme un point important. 

 Concernant les points faibles, presque toutes les équipes ont signalé des 
problèmes organisationnels dus à la pandémie : l’incertitude a forcé certaines 
équipes à réduire et/ou réorganiser certaines activités. Qui plus est, d’autres 
problèmes organisationnels ou logistiques sont mentionnés : difficulté à trouver 
les participants, les temps, les espaces, mais aussi difficultés liées aux conditions 
météorologiques ou à d’autres conditions environnementales imprévues.  

 Parmi les menaces repérées, les équipes ont souvent signalé la difficulté 
liée à l’engagement des participants et à leur gestion collective en tant que groupe, 
notamment à cause des difficultés individuelles et des différences parmi les 
membres des groupes. Une autre menace mentionnée concerne la difficulté de 
poursuivre ou d’élargir l’expérience et la méthode au-delà du projet FormBridge, 
soit à cause de difficultés organisationnelles soit du fait d’un défaut de 
financement. Qui plus est, certaines équipes signalent les difficultés liées à la 
durée des chantiers qui peuvent être des expériences intéressantes, mais pas assez 
longues pour mobiliser les participants.  

 Les opportunités qui ont été décrites par les équipes sont très souvent liées 
à l’impact des chantiers sur les territoires, soit en termes de résultats visibles, soit 
en termes d’ouverture pour les stagiaires sur des réseaux, des partenariats, ou de 
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développement de relations entre personnes. Les acquis des individus et des 
groupes ont été retenus comme des opportunités : des expériences significatives 
pour les participants, source d’apprentissage et de croissance. De même, les 
journées « portes ouvertes » ont été considérées comme autant d’opportunités 
pour les participants et les parties prenantes. 

 De manière générale, les analyses ici présentées permettent d’arriver à une 
compréhension plus globale des expériences des chantiers, que ce soit du point de 
vue de leurs aspects positifs ou des difficultés qu’ils ont révélées, ceci en vue 
d’ouvrir la possibilité de réaliser d’autres chantiers de manière à poursuivre le 
travail entrepris dans le cadre du projet FormBridge, en mettant à profit la 
méthode de la pédagogie de chantier sur de nouveaux territoires.  
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3.2. Pour aller plus loin 

 En combinant un solide encadrement des jeunes, en leur montrant ce que 
peut leur apporter l’approche par les compétences, avec une préparation en amont, 
sur la base des menaces et des opportunités listées ci-dessus, il est tout à fait 
possible d’envisager l’utilisation de la pédagogie de chantier dans de nouveaux 
contextes.  

 Comme les expériences réalisées dans le cadre du projet FormBridge l’ont 
montré, cette méthode est multisectorielle et peut être utilisée dans divers 
contextes culturels, avec divers types de publics (jeunes décrocheurs mineurs, 
jeunes majeurs sans emploi, migrants…) et sur divers types de chantiers, avec une 
conception très large du mot « chantier », incluant tout autant la maçonnerie en 
pierre sèche que la confection de mets traditionnels.  

 Le champ des possibles reste donc très ouvert pour appliquer la pédagogie 
de chantier, mais il a semblé utile aux organisations participant au projet 
FormBridge de proposer une série supplémentaire de suggestions de publics et de 
situations dans lesquelles il semble que pourrait être mise en œuvre cette méthode. 

 En ce qui concerne, tout d’abord, les publics cibles, on peut aisément 
envisager la pédagogie de chantier comme un outil efficace pour des groupes 
rencontrant des difficultés d’insertion ou de réinsertion, qu’il s’agisse des 
chômeurs de longue durée, des personnes en réorientation professionnelle, des ex-
détenus, des personnes hors de tout cursus de formation et sans emploi (NEET) 
ou des personnes ayant connu des problèmes d’addiction. Mais il est aussi 
possible de l’envisager dans des situations d’apprentissage comme dans le cadre 
de stages pré-professionnalisant pour des élèves du secondaire (sans qu’ils soient 
forcément en situation de décrochage), de stages de formation pour des futurs 
formateurs, éducateurs, animateurs ou enseignants dans différents types de 
disciplines. Il peut aussi s’agir d’un dispositif suscitant des dynamiques 
intergénérationnelles qui engagent des jeunes et des personnes âgées, ou d’un 
vecteur d’éducation populaire tardive pour des seniors souhaitant se réapproprier 
le patrimoine de leur localité et en devenir des ambassadeurs.  

 Dans le cas spécifique des personnes en situation de migration, le 
chantier pédagogique peut être envisagé comme une occasion d’intégration dans 
la mesure où il permet de se familiariser à la langue du pays d’accueil par une 
situation de travail, d’offrir le sentiment d’une contribution active aux 
problématiques du pays d’accueil, de s’approprier rapidement une part du 
patrimoine local ou encore de favoriser la rencontre avec les autochtones. 
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 Il est évident que pour chacun de ces types de public, et en fonction du 
contexte local et de l’alliance éducative entourant le chantier, certains types de 
travaux auront sans doute un impact plus fort. L’un des partenaires du projet 
FormBridge, Cefal, a par exemple expérimenté la méthode en faisant varier 
conjointement les paramètres du type de public et du type de chantier. Ainsi, un 
atelier sur la thématique du jardinage a pu être conduit avec un public de 
personnes adultes sans abri alors qu’un chantier de réappropriation de biens saisis 
à la mafia a été confié à des étudiants. Et avec des mineurs non-accompagnés, 
c’est autour de la décoration de leurs communautés d’accueil qu’a été envisagé le 
chantier. Pour chaque public, un chantier peut mieux convenir qu’un autre. 

 Pour des centres de formation et des entreprises sociales, la pédagogie de 
chantier peut par exemple se révéler un outil précieux favorisant la découverte et 
l’apprentissage d’une série de métiers de courte durée pour des publics peu 
qualifiés comme les emplois de proximité, les métiers verts, l’aide à la personne, 
l’hôtellerie et la restauration. Ces chantiers leurs permettant d’une part 
d’apprendre à réapprendre et d’acquérir des compétences techniques et 
transversales et d’autres part de les remobiliser à suivre un parcours de formation 
de plus longue durée souvent synonyme d’un accès à l’emploi. 

 Enfin, outre les nombreux champs d’application que l’on peut imaginer 
autour des métiers du bâtiment, notamment dans le domaine de l’éco-construction 
(techniques d’isolation écologique, enduits en argiles et parachèvement de 
bâtiments), la pédagogie de chantier semble particulièrement adaptée pour des 
domaines liées à la protection de l’environnement. On peut imaginer une liste non-
exhaustive de chantiers potentiels dans ce domaine :  

• Conception et entretien de parcs et jardins, 
• Techniques agricoles durables, 
• Techniques de cuisine en plein air, 
• Identification des minéraux, 
• Méthodes traditionnelles de couture, 
• Techniques de cuisson par réactions chimiques sans présence directe ou 

indirecte de chaleur et nouvelles technologies de préparation des aliments 
• Classes rivières (nettoyage des abords, lecture des paysages, connaissance 

de la biodiversité…), 
• Ateliers de sensibilisation à l’environnement (co-création à partir des 

déchets puis exposition dans des lieux publics, techniques de compostage 
et d’entretien de sites de compostage de proximité), 

• ...  
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