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Journée du 2 juillet 2008 :
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Début des travaux :

Accueil et mot de bienvenue par la 
Comunità Montana Suol d’Aleramo
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Début des travaux :

Présentation de la journée par 
l’Office de l’Environnement de la 
Corse
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Rappel des activités du projet 
« T.C.A.S.T »

Le projet se décline en 6 «lots de travaux»:
Lot de travaux « RES » : Inventaire des savoir-
faire et des modalités de transmission
Lot de travaux « PREP » : Élaboration de 
référentiel métiers et référentiels formation
Lot de travaux « QPLN » : Apprentissage 
intergénérationnel
Lot de travaux « DISS » : Diffusion des résultats
Lot de travaux « EXP » : Exploitation des 
résultats
Lot de travaux « MNGT » : Coordination, 
pilotage, gestion administrative et financière.
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Présentation de l’activité « RES »

Description de l’activité :
Inventaire des savoir-faire et techniques 
ancestrales utilisées dans le bâti traditionnel
Identification des modalités de transmission de 
ces savoirs et des initiatives existantes de 
transfert intergénérationnel
Étude à mener par chaque partenaire sous la 
forme d’entretiens individuels et/ou de mini-
vidéos.

Partenaires concernés :
P1, P2, P3 et P4
Partenaire responsable : Consell de Mallorca 
(P2)
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Présentation de l’activité « RES »

Résultats attendus :
A terme, mise en place et 
fonctionnement d’un « observatoire »
des métiers traditionnels sur le support 
du site web intrapartenarial

Planification du lot :
Démarrage : janvier 2008
Durée : 6 mois
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Rappel : présentation de la méthodologie 

Inventaire du savoir-faire et 
techniques anciennes :

Objectif
Modalités de recueil de l’information
Présentation des fiches de recueil :

Fiche sur le matériau
Fiche sur l’outil
Fiche sur l’ouvrage
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Rappel : présentation de la méthodologie 

Identification des modalités de 
transmission des savoirs et initiatives 
existantes de transfert 
intergénérationnel :

Objectif
Modalités de recueil de l’information
Présentation des fiches de recueil :

Fiche sur la formation actuelle
Fiche sur le maître murailleur
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Synthèse des inventaires en Corse : 

Fiches Matière Première « Pierres 
Sèches » (4 fiches):

Calcaire
Schiste
Galet
Granite

Fiches Matière Première « Lauze » (1 
fiche):

Lauze
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Synthèse des inventaires en Corse : 

Fiches Outils « Pierres Sèches » (14 
fiches):

Cordeau
Massette
Barre à mines
Boucharde
Ciseau
….

Fiches Outils « Lauze » (1 fiche):
Martelette ou marteline
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Synthèse des inventaires en Corse : 

Fiches Maître Murailleurs (16 fiches)
Fiches Maître Poseurs de lauze (2 fiches)

Tranche d’âges entre 45 et 80 ans (à
l’exception de 2 jeunes compagnons tailleurs de pierre de 25 et 

30 ans)
Identification de trois binômes 
intergénérationnels possibles dans le 
Cortenais, à Piedicorte et dans le Venacais
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Synthèse des inventaires à Majorque : 
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Synthèse des inventaires à Suol 
d’Aleramo : 



15

Synthèse des inventaires à Epire : 
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Présentation de l’observatoire

A partir des résultats des 
inventaires réalisés sur chaque 
territoire, on consacre une des 
pages du site Internet à :

La présentation des métiers de la pierre 
sèche
La présentation des formations 
existantes par régions et par métiers



17

Synthèse des travaux par le responsable 
de l’Activité « RES » : 
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Présentation du lot « QPLN »

Description du lot de travaux :
Tester les outils élaborés au cours du lot 
« PREP » sur les apprenants
Développer une démarche en deux phases : 

Phase d’accompagnement : le senior propose à
l’apprenant des activités en observation puis en 
participation
Phase d’autonomie : l’apprenant réalise seul les 
travaux sur consigne du senior puis à sa propre 
initiative

Partenaires concernés :
P1, P2, P3 et P4
Partenaire responsable : O.E.C (P1)
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Présentation du lot « QPLN »

Résultats attendus :
Mise en place de parcours de formation 
individualisés construit sur la base d’un 
binôme (senior/apprenant)
Acquisitions de savoirs et de savoir-faire 
spécifiques par les jeunes en valorisant 
les métiers du secteur

Planification du lot :
Démarrage : janvier 2009
Durée : 12 mois
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Modalités envisagées en Corse : 

Constitution de trois binômes intergénérationnels de 
murailleurs

Éventuellement constitution d’un quatrième binôme 
intergénérationnel sur le thème spécifique de la lauze. 

Organisation de deux chantiers de jeunes bénévoles 
du 23 août au 5 octobre 2008 en Balagne et dans le 
Nebbiu (photographies et films prévus)

Demande de financements auprès du Service 
Formation de la Collectivité Territoriale de Corse, pour 
2009, et autour de deux thèmes, la formation initiale 
et la formation continue.
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Modalités envisagées à Majorque: 
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Modalités envisagées à Suol d’Aleramo: 
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Modalités envisagées à Epire : 
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Synthèse des travaux par le responsable 
de l’Activité « QPLN » : 
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Pause déjeuner :

Reprise des travaux à 14 h 00
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Présentation du lot « PREP »

Description du lot de travaux :
A partir des travaux du lot « RES », confronter 
les résultats afin d’élaborer des méthodologies 
communes prenant en compte les différences 
culturelles
Élaboration de contenus didactiques communs 
en y associant les seniors

Partenaires concernés :
P1, P2, P3 et P4
Partenaire responsable : KEK Techniki (P4)
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Présentation du lot « PREP »

Résultats attendus :
Outils et méthodes d’apprentissage 
intergénérationnel permettant de faciliter une 
qualification ou requalification des apprenants dans 
les métiers de la réhabilitation du patrimoine bâti
Référentiels métiers et formalisation de référentiels 
de formation
Outils permettant la formation de formateurs 
Tous les outils sous la forme de livrets électroniques 
téléchargeables sur le site de l’action

Planification du lot :
Démarrage : juillet 2008
Durée : 6 mois
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Rappel : présentation de la méthodologie 

Recueil des référentiels métiers et 
référentiels formation existants sur 
les quatre territoires

Organisation d’un temps de travail 
animé par le responsable de l’activité
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Synthèse des travaux par le responsable 
de l’Activité « PREP » : 
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Présentation du lot « DISS »

Description du lot de travaux :
Modélisation et transfert des résultats, outils et 
méthodes conçus précédemment par le biais :

De moyens audiovisuels présentant la démarche 
d’apprentissage intergénérationnel
De fiches techniques à diffuser auprès des entreprises, 
des donneurs d’ordre
Diffusion des référentiels métiers et référentiels 
formations auprès des entreprises, des centres de 
formation,
Organisations de manifestations publiques pour 
sensibiliser et diffuser les pratiques 
intergénérationnelles de transmission de savoir-faire

Partenaires concernés :
P1, P2, P3 et P4
Partenaire responsable : O.E.C (P1)
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Présentation du lot « DISS »

Résultats attendus :
Diffusion et communication qui doit contribuer :

à orienter une demande qui ne s’exprime pas encore 
dans le secteur de la réhabilitation du patrimoine bâti
à informer et sensibiliser tous les acteurs concernés : 
apprenants (salariés et/ou demandeurs d’emploi), 
seniors et entreprises du secteur

Production d’un guide téléchargeable sur le site de 
l’action

Planification du lot :
Démarrage : juin 2009
Durée : 7 mois
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Présentation du site internet par le 
Conseil de Majorque 
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Modalités de diffusion envisagées en 
Corse : 

Réalisation de séquences filmées lors des 
sessions de formation qui seront intégrées 
au site internet. 

Réalisation en cours de fiches sur les 
techniques à la chaux (École d’Avignon).

Participation à une manifestation « Foire de 
la Pierre » à Lumio les 12 et 13 juillet 2008 
organisée par l’OEC dans le cadre d’un 
projet EQUAL Action 3
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Modalités de diffusion envisagées à 
Majorque: 
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Modalités de diffusion envisagées à Suol 
d’Aleramo: 
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Modalités de diffusion envisagées à 
Epire : 
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Synthèse des travaux par le responsable 
de l’Activité « DISS » : 



38

Présentation du lot « EXP »

Description du lot de travaux :
Assurer la pérennité des résultats de l’action en 
continuant et en amplifiant la communication autour 
de la démarche entreprise
Mettre en place dans chaque pays partenaire un 
réseau d’acteurs susceptibles de pérenniser les 
méthodes et outils développés
Mise en place d’une collaboration durable entre les 
pays partenaires permettant d’échanger sur les 
actions et expériences menées

Partenaires concernés :
P1, P2, P3 et P4
Partenaire responsable : Consell de Mallorca (P2)
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Présentation du lot « EXP »

Résultats attendus :
Intégration des pratiques dans les 
politiques publiques de l’emploi
Répondre aux besoins des territoires qui 
voient leur patrimoine dégradé en raison 
d’une pénurie de salariés formés aux 
techniques traditionnelles

Planification du lot :
Démarrage : juin 2009
Durée : 7 mois
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Pistes de réflexion engagées en Corse : 

Présentation des projets portés par 
l’OEC :

Actions innovantes transnationales – Axe 
4
GRUNDTVIG Partenariat éducatif
GRUNDTVIG Réseau
…
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Pistes de réflexion engagées à Majorque: 
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Pistes de réflexion engagées à Suol 
d’Aleramo: 
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Pistes de réflexion engagées à Epire : 
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Synthèse des travaux par le responsable 
de l’Activité « RES » : 
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Fin des travaux :

Merci de votre attention 
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Journée du 3 juillet 2008 :
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Début des travaux :

Accueil et mot de bienvenue par la 
Comunità Montana Suol d’Aleramo
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Début des travaux :

Présentation de la journée par 
l’Office de l’Environnement de la 
Corse
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Présentation du lot « MNGT »

Description du lot de travaux :
Coordination des activités et planification 
générale de l’action « TCAST »
Gestion administrative et financière : élaboration 
des rapports et comptes rendus, suivi de l’état 
d’avancement du budget
Coordination et communication du partenariat 

Partenaires concernés :
Partenaire responsable : O.E.C (P1)
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Présentation du lot « MNGT »

Résultats attendus :

Optimisation de la gestion et du pilotage 
de l’action 

Planification du lot :
Démarrage : janvier 2008
Durée : 24 mois
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Rappel : le budget de l’action « TCAST » 
par partenaires et par poste de dépenses

Postes de dépenses P1 : France P2 : Espagne P3 : Italie P4 : Grèce TOTAL
1 - Dépenses de personnel 86 100,00     70 700,00    45 367,00   51 473,00   253 640,00  
2 - Frais de voyage et de séjour 13 315,00     10 630,00    16 161,00   16 009,00   56 115,00    
3 - Sous-traitance 19 900,00     8 000,00      4 500,00     4 500,00     36 900,00    
TOTAL 119 315,00 89 330,00  66 028,00 71 982,00 346 655,00  
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Rappel : le budget de l’action « TCAST » 
par lot de travaux

Lot de travaux P1 : France P2 : Espagne P3 : Italie P4 : Grèce TOTAL
Lot "RES" 9 344,00          17 544,00    6 280,00     8 964,00     42 132,00      
Lot "PREP" 18 096,00        21 176,00    10 521,00   21 600,00   71 393,00      
Lot "QPLN" 37 475,00        26 040,00    26 411,00   23 603,00   113 529,00    
Lot "DISS" 16 300,00        13 014,00    12 634,00   9 689,00     51 637,00      
Lot "EXP" 5 100,00          11 556,00    10 182,00   8 126,00     34 964,00      
Lot "MNGT" 33 000,00        -               -              -              33 000,00      
TOTAL 119 315,00    89 330,00  66 028,00   71 982,00 346 655,00    
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Rappel : le plan de financement l’action 
« TCAST » par partenaires

Origine du financement P1 : France P2 : Espagne P3 : Italie P4 : Grèce TOTAL
Subvention communautaire LLP 89 486,00     66 997,00    49 520,00   53 980,00   259 983,00  
Fonds propres du partenaire 29 829,00     22 333,00    16 508,00   18 002,00   86 672,00    
TOTAL 119 315,00 89 330,00  66 028,00 71 982,00 346 655,00  



54

Gestion administrative et financière

Contractualisation entre l’OEC et 
chaque partenaire

Paiement de la première avance de la 
subvention

Prochaine échéance : élaboration du 
bilan intermédiaire
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Gestion administrative et financière

Présentation des documents de 
l’Agence exécutive 

Présentation des supports et des 
outils de suivi administratif et 
financier à utiliser par les partenaires



Chronogramme d’août 2008 – juillet 2009
Descriptif sommaire

Partenaire 
responsable juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08 déc-08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09

Mise en ligne 
du site internet 

de l'action 

Publication de 
l'observatoire 

sur le site 
internet de 

l'action
Publication des 

livrets 
électroniques 

sur le site 
internet de 

l'action

P1

P2

P3

P4

P1 Foire de la Pierre 
12 et 13/07 à Lumio

P2

P3

P4

P1

P2

P3

P4

Production par 
tous les 

partenaires de 
leur rapport 

intermédiaire

Agrégation et 
transmission 

du rapport 
intermédiaire 
de l'action à 

l'EACEA 
30/11/2008

2ème rencontre 
transnationale 

(Italie)         
02 et 

03/07/2008

3ème rencontre 
transnationale 

(Majorque)     
dates à définir

4ème rencontre 
transnationale 

(Epire)         
dates à définir

Lot "EXP"
Exploitation des 

résultas

Lot "DISS" Diffusion des résultats

Demande de financements à la 
CTC 

Lot "MNGT"

Lot "RES" Inventaire P2

Lot "PREP" Contenus didactiques P4

Coordination

Lot "QNPL"
Expérimentation des 

formations 

P1

Elaboration des outils permettant la formation de 
formateurs

Elaboration des contenus didactiques communs : référentiels métiers et 
référentiels formation

Coordination de l'action, animation et communication du partenariat

Expérimentation sur chantiers jeunes bénévoles 
(Balagne et Nebbiu)

Mise à jours du site inter-partenarial
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Questions diverses :
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Fin des travaux :

Visites d’études et de sites 
représentatifs de la région du Suol
d’Aleramo
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