RÉSEAU EUROPÉEN POUR LA FORMATION
DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

RE.FORM.E a été créé en 1987, à l’initiative de quelques organisations de formation professionnelle
des Pays-Bas, de France, d’Italie et d’Allemagne.

L

e réseau RE.FORM.E s’est développé peu à peu
avec la participation de différentes organisations
professionnelles dans le secteur de la construction, issues de plusieurs pays européens, afin de promouvoir
les échanges de bonnes pratiques dans les domaines
de :

la formation des jeunes (salariés, scolaires et
étudiants),

la formation des formateurs d’écoles
professionnelles et de chantiers,

la formation continue des salariés du secteur.

C

e réseau européen d’organisations nationales et
régionales fonctionne sur la base d’une participation volontaire. Il participe à l’élaboration d’échanges
d’apprentis qui peuvent suivre des formations théoriques et pratiques dans d’autres pays. En outre,
RE.FORM.E mène des projets communs permettant d’améliorer les méthodes pédagogiques et organisationnelles d’enseignement dans tous les pays concernés (plus
particulièrement dans le cadre du programme Leonardo
da Vinci).

R

E.FORM.E est largement ouvert à d’autres partenaires, dès lors que ceux-ci sont issus du secteur
de la construction et d’un pays européen. C’est ainsi
que deux nouveaux partenaires ont rejoint le réseau en
octobre 2005 :

KEUDA, Finlande,

BYN, Suède.

L

’action de RE.FORM.E a déjà permis à de nombreux jeunes européens de bénéficier de placements professionnels dans un autre pays européen, en
relation avec leur programme de formation national.

A

fin d’améliorer la qualité de ces placements, les
partenaires de RE.FORM.E ont conçu un certain
nombre d’outils visant à faciliter les travaux préparatoires des centres de formation qui envoient des apprentis
dans un autre pays.
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usqu’en octobre 2005, RE.FORM.E était composé
des membres suivants :
FORMEDIL, Italie (organisation qui a assuré la
présidence du réseau entre 1987 et 2005),
CCCA-BTP, France (organisation qui assure actuellement la présidence du réseau),
BZB, Allemagne,
FLC, FLC Asturias et Institut Gaudi, Espagne,
CENFIC, Portugal,
FORMATION PME Liège, Belgique,
ECAP, Suisse.





’est ainsi que les projets suivants ont été réalisés :
charte-qualité pour les échanges de jeunes et
de formateurs,
guides pratiques pour les échanges européens,
cédérom linguistique « ABC de la construction »,
fiches opérationnelles pour la mise en place
de chantiers-écoles.

L

’action de RE.FORM.E est principalement tournée
vers les échanges de jeunes, de formateurs et de
salariés. Chaque année, environ 350 jeunes (élèves,
apprentis) et 50 formateurs participent à ces échanges.
Ce nombre n’est pas suffisant et tous les partenaires
souhaitent l’augmenter rapidement.

E

n plus des programmes d’échanges, RE.FORM.E
réalise quelques projets pilotes spécifiques ayant
pour objectif l’amélioration des méthodes pédagogiques
et d’enseignement, le développement des contacts avec
les entreprises qui forment jeunes et adultes dans un
processus professionnel de reconversion et, éventuellement, la mise en place de programmes et de fiches opérationnelles pour les salariés des entreprises du secteur
de la construction. Certains de ces projets sont cofinancés par des subventions communautaires, accordées
par le programme Leonardo da Vinci.
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n juillet 2006, deux nouveaux projets ont été approuvés par la Commission européenne :
Q-CASE - préparé sous la direction de l’école de
la construction de Pérouse, Italie, membre de
FORMEDIL, réseau national - concernant la méthodologie pour la mise en place de chantiersécoles (nouveaux bâtiments et restauration du patrimoine architectural),
COPILOTE - conduit par le CCCA-BTP, France qui a pour objet d’élaborer une stratégie européenne pour développer et optimiser le tutorat en
entreprise dans le secteur de la construction.

C

es nouvelles initiatives rejoignent le projet monté
par l’un des partenaires espagnols, FLC Asturias, qui
a pour objet la promotion du processus de Copenhague
au sein des pays membres du partenariat.

T

ous ces nouveaux projets doivent être réalisés d’ici
la fin 2008.
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