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Introduction 

Depuis plus de dix ans, les organisations nationales de formation professionnelle dans les secteurs de la 

construction en Italie (Formedil) et en France (CCCA-BTP), toutes deux établies conjointement par les 

syndicats sectoriels et les organisations d’employeurs, ont encouragé et mis en œuvre plusieurs activités 

de coopération visant à partager les bonnes pratiques dans la formation professionnelle des travailleurs 

de la construction.  

Grâce à des programmes spécifiques de l’Union européenne, au cours des dernières années, l’école de 

formation professionnelle pour le secteur de la construction d’Arezzo (Scuola Edile di Arezzo) a promu 

plusieurs projets de mobilité internationale destinés aux jeunes travailleurs. Les projets d’échange 

impliquant des écoles de formation professionnelle françaises ont été particulièrement productifs. 

 

 

 

Description de l’expérience 

En 2015, un groupe de cinq jeunes travailleurs français avait déjà été accueilli sur le chantier d’une 
entreprise italienne, pour une période de deux semaines. L’objectif était de leur enseigner les techniques 
de maçonnerie en pierre typiques de la région. Partant de cette initiative et d’autres, et compte tenu du 
grand intérêt pour le savoir-faire spécifique des artisans italiens sur le thème de la restauration, un grand 
projet d’apprentissage sera lancé en 2022. Le projet ciblera les jeunes travailleurs français et durera trois 
ans. 
Le projet prévoit la mise en œuvre d’un « chantier de formation/construction » dans l’un des bastions de 
la forteresse de Cortona Girifalco, également grâce au cofinancement de la municipalité de Cortona et 
d’une banque. 
Le fonctionnement du chantier sera réglementé par un protocole spécifique signé par la municipalité de 
Cortona, l’école de formation professionnelle française concernée, et la Scuola Edile di Arezzo. 
Pendant une période de 36 mois, plusieurs groupes d’apprentis, provenant principalement des Ardennes, 
seront par la suite impliqués dans le chantier en fonction de leur spécialisation et des travaux spécifiques 
à mettre en œuvre. 
Avant l’arrivée, les certificats des visites médicales effectuées dans le pays d’origine seront obtenus. 
Ensuite, la Scuola Edile di Arezzo sera chargée de dispenser une formation en français sur la sécurité et la 
santé au travail, avec ses propres enseignants. La formation durera 16 heures, conformément aux 
exigences fixées par la loi italienne transposant les directives de l’UE en matière de sécurité et de santé 
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au travail (décret législatif n° 81/08). Plus important encore, le cours sera également reconnu en France 
dans le cadre des activités de formation à mettre en œuvre par les apprentis. 
En outre, la Scuola Edile di Arezzo s’occupera de la direction technique du « chantier-formation » avec son 
propre personnel (ayant une connaissance adéquate de la langue française), qui sera chargé de faciliter 
le développement régulier des activités de travail, en assurant l’achat des matériaux nécessaires, la 
location des équipements de travail et des machines, etc. 

 

Conclusion 

L’étude de cas suggère que la formation à l’étranger, éventuellement dans le cadre simplifié offert par les 

règles sur le détachement, peut représenter un moyen de rendre le travail de construction plus attrayant, 

de favoriser l’échange de connaissances et des protocoles de test destinés à garantir une préparation 

adéquate des apprentis envoyés à l’étranger, ainsi que la reconnaissance de la formation et de 

l’expérience professionnelle acquises une fois de retour dans leur pays. 

Parallèlement, la disponibilité et l’intérêt des institutions sont essentiels pour suivre et accompagner le 

développement d’initiatives difficiles à mettre en œuvre par les seules entreprises concernées. 

 

  

 

Ce document a été produit pour le projet YES, qui a reçu un financement dans le cadre de l’appel à 
propositions VP/2019/008 de la DG emploi, affaires sociales et inclusion de la Commission 
européenne. 
Les opinions exprimées ici ne reflètent que le point de vue des auteurs. 
La Commission européenne n’est pas responsable de l’usage qui peut être fait des informations 
qu’elle contient. 
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Pour plus d’informations sur le YES project : www.yesproject.net 

http://www.yesproject.net/

