 14 - Description détaillée des actions d’appui aux structures,
aux systèmes et autres interventions
Remplir une fiche par action.

 fiche action* - soutien aux structures et aux systèmes, autres

interventions
 n° et intitulé

de l’action *

1

Parcours professionnalisants Maçonnerie

 période d’exécution *

de mars 2008 à août 2009 inclus

 durée d’exécution *

Nombre de mois : 18 mois

 objectifs visés,

Objectifs visés :

résultats attendus *
 moyens prévus,
modalités de mise
en œuvre de l’action *
 méthodes,
outils utilisés*

Sécuriser des parcours de formation pour répondre aux besoins de personnels qualifiés du secteur
Bâtiment

Résultats attendus :
• 12 supports d’évaluation permettant de sécuriser les parcours professionnalisants dans un cursus
qualifiant et/ou diplômant
• livret de professionnalisation « Maçonnerie »
• plaquette de communication (100 exemplaires/site)

Moyens prévus : 60 jours formateurs avec Contrepartie CFC
Modalités de mise en œuvre de l’action :
Ingénierie de construction de parcours de formation (conception d’outils d’évaluation sécurisant le
parcours de formation)
Construction du parcours individuel de formation avec les structures d’accueil et la Profession
Expérimentation avec un public FC ou mixé sur 2 sites de formation (Vosges et Moselle)

Méthodes et outils utilisés
Réunion collective avec échanges de pratiques
Production individuelle
Validation des travaux d’ingénierie par le groupe de travail et les partenaires externes
 types de produits,

Ingénierie de construction de parcours de formation :

de supports, nombre
d’exemplaires…
 modalités de diffusion,
transfert, capitalisation, …

Parcours professionnalisant
Livret de professionnalisation
Parcours sécurisés dans le cadre d’une formation modulaire entrant dans une certification

Diffusion, transfert, capitalisation :
Transfert : CFC et formateurs du réseau des GRETA de Lorraine
Capitalisation : extranet dynamique - réunion de réseau – CD ROM/ clé USB

 cette action est-elle consacrée

spécifiquement au public
femmes ?
 intervenants internes

(identification, qualité …) *

NON
Si oui, préciser le coût total de l’action :

€

Groupe de travail :
55 J/CFC, 60 J/Formateurs (enseignants, contractuels, vacataires), 2 chefs des travaux + corps
d’inspection (IEN de la filière + IEN FC)

GIP DAFCO : 4 J/Service Ressources et Communication pour le support publicitaire
 intervenants externes

(type de prestataire,
mode de sélection …) *
 partenariat envisagé

pour la mise en œuvre
de l’action

Partenaires associés au groupe de travail : AREF BTP Lorraine, FFB 54, structures d’accueil

