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Journée du 26 juin 2009:
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Début des travaux :

15 h 00 : Présentation de l’ordre du 
jour de la rencontre transnationale 
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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Synthèse des travaux de l’Activité
« RES » : 

« Produits » de l’activité sont finalisés 
et sont disponibles sur le site internet 
du projet TCAST – espace 
téléchargement et observatoire des 
métiers
Reste la question des fiches 
« formations classiques » du 
partenaire italien
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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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Productions du lot « PREP »

Référentiel métier et de compétences 
« Formateur constructeur en pierre sèche »
disponible sur le site
Référentiel formation du « Formateur 
constructeur en pierre » disponible sur le site
Référentiel métier et de compétences 
« Constructeur en pierre sèche » disponible sur 
le site
Schéma explicatif des relations entre les 
référentiels élaborés disponible sur le site
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Productions en cours du lot « PREP »

Présentation du référentiel formation du 
« Constructeur en pierre sèche » en cours de 
finalisation

Construction des contenus didactiques et 
notamment travail sur identification de 
séquences filmées  qui pourraient être couplées 
aux référentiels à titre d’illustration
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Synthèse des travaux par le responsable 
de l’Activité « PREP » : 
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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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Présentation des sessions expérimentales 
en Corse et point d’étape: 
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Présentation des sessions expérimentales 
à Majorque et point d’étape: 
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Présentation des sessions expérimentales 
à Suol d’Aleramo et point d’étape : 



18

Présentation des sessions expérimentales 
en Epire et point d’étape :
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Mise en place et organisation d’échanges 
d’apprenants et/ou formateurs : 

Disponibilités d’accueil de chaque 
session :

Nombre d’apprenants
Durée d’accueil ..

Modalités pratiques:
Transport et séjour
Calendrier …
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Synthèse des travaux par le responsable 
de l’Activité « PREP » : 
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Pause café
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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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Dernière mise à jour du site internet par 
l’Office de l’Environnement de la Corse

Le site est consultable sur l’adresse 
suivante :

http://tcast.oec.fr
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Questionnaire des entretiens filmés au 
cours des sessions QPLN: 

1. Trame donneurs d'ordre, décideurs politiques
1.1.Présentation de la politique concernant la valorisation du patrimoine 

bâti en milieu rural mis en place par votre collectivité
1.2.Lien entre le projet TCAST et cette politique 
1.3.Quels sont les apports, la plus value du projet TCAST, notamment par 

rapport à la transmission intergénérationnelle ?
1.4.En direction de quels types de publics les actions d'information, de 

sensibilisation d'une part et les actions de formation 
intergénérationnelle d'autre part, sur votre territoire ont-elles été
mises en place :

- si elles existaient précédemment, le public cible a-t-il été élargi, 
notamment au regard du projet TCAST

- si elles n'existaient pas précédemment, vont-elles être mises en place 
et en direction de quels types de public ?

1.5.Evolution de votre politique en matière de valorisation du patrimoine 
bâti en fonction des résultats du programme TCAST.
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Questionnaire des entretiens filmés au 
cours des sessions QPLN: 

2. Trame formateurs

2.1. Présentation de la fonction (formateur, artisan, 
technicien, architecte...)

2.2. Où, comment et auprès de qui ont-ils acquis leurs 
compétences en matière technique ? 

2.3. Comment sont-ils devenus formateurs et comment 
ont-ils acquis ces compétences pédagogiques ?

2.4. Sentiments sur l'opportunité, l'intérêt, la pertinence 
de cette action de formation intergénérationnelle

2.5. Apports et valeur ajoutée de cette action au regard 
de la transmission des savoir faire en matière de 
patrimoine bâti
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Questionnaire des entretiens filmés 
au cours des sessions QPLN: 

3. Trame stagiaires

3.1. Présentation du stagiaire et de son statut (Demandeur 
d'emploi, jeune, senior, apprenti, étudiant...)

3.2. Quelles connaissances / sensibilité avaient-ils du secteur de 
la réhabilitation du patrimoine bâti préalablement à cette 
formation

3.3. Comment ont-il été informés de l'existence et du contenu de 
ces actions et comment ont-ils été retenus pour bénéficier de 
cette action

3.4. Apports de cette formation d'une part au niveau technique et 
du patrimoine bâti d'autre part au niveau de la 
transmission intergénérationnelle

3.5. Influence de l'action de formation sur leur devenir personnel 
et/ou professionnel
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Présentation des premiers entretiens 
réalisés par le Conseil de Majorque: 
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Elaboration des fiches techniques : 

Fiches techniques disponibles sur le site 
internet TCAST :

Mur de soutènement
Toiture en lauze
Escaliers 
Murs double face

Fiches techniques en cours d’élaboration :
Pavage dallage
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Synthèse des travaux par le responsable 
de l’Activité « DISS » : 
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Questions diverses:
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Fin des travaux :

Merci de votre attention 
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Journée du 27 juin 2009 :
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Début des travaux :

10 h 00 : Présentation de l’ordre du 
jour par l’Office de l’Environnement 
de la Corse
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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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Proposition de rédaction d’une 
« déclaration commune » par l’OEC: 
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Autres propositions à étudier : 
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Synthèse des travaux par le responsable 
de l’Activité « EXP » : 
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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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Présentation du bilan intermédiaire

Recueil des bilans financiers de 
chaque partenaire sur la période 
d’octobre 2008 à avril 2009

Consolidation visant à réaliser un 
point d’étape financier (ce qui a été
réalisé depuis décembre 2007 et ce 
qui reste en budget disponible jusqu’à
novembre 2009)
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Budget prévisionnel selon l’avenant 2009 
conclu avec l’Agence exécutive :

BUDGET PREVISIONNEL

Postes de dépenses P1 : France P2 : Espagne P3 : Italie P4 : Grèce TOTAL

1 - Dépenses de personnel 56 400,00  68 080,00  45 595,00  42 075,00  212 150,00  

2 - Frais de voyage et de séjour 5 919,00  13 250,00  9 933,00  10 182,00  39 284,00  

3 - Sous-traitance 56 996,00  8 000,00  10 500,00  19 725,00  95 221,00  

TOTAL 119 315,00  89 330,00  66 028,00  71 982,00  346 655,00  
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Bilan financier intermédiaire d’octobre 
2008 à avril 2009:

REALISE 1/10/2008 AU 30/04/2009

Postes de dépenses P1 : France P2 : Espagne P3 : Italie P4 : Grèce TOTAL

1 - Dépenses de personnel 17 733,91  24 732,03  13 524,98  0,00  55 990,92  

2 - Frais de voyage et de séjour 2 770,43  970,05  1 114,74  0,00  4 855,22  

3 - Sous-traitance 0,00  6 725,44  770,00  0,00  7 495,44  

TOTAL 20 504,34  32 427,52  15 409,72  0,00  68 341,58  
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Bilan financier consolidé de décembre 
2007 à avril 2009:

REALISE CUMULE AU 30/04/2009

Postes de dépenses P1 : France P2 : Espagne P3 : Italie P4 : Grèce TOTAL

1 - Dépenses de personnel 41 308,27  47 086,29  22 104,19  16 204,92  126 703,67  

2 - Frais de voyage et de séjour 4 268,48  5 732,42  2 038,48  2 924,73  14 964,11  

3 - Sous-traitance 1 319,20  6 725,44  2 430,87  2 004,46  12 479,97  

TOTAL 46 895,95  59 544,15  26 573,54  21 134,11  154 147,75  
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Budget disponible jusqu’à novembre 
2009 :

RESTE DISPONIBLE JUSQU'AU 30/11/2009

Postes de dépenses P1 : France P2 : Espagne P3 : Italie P4 : Grèce TOTAL

1 - Dépenses de personnel 15 091,73  20 993,71  23 490,81  25 870,08  85 446,33  

2 - Frais de voyage et de séjour 1 650,52  7 517,58  7 894,52  7 257,27  24 319,89  

3 - Sous-traitance 55 676,80  1 274,56  8 069,13  17 720,54  82 741,03  

TOTAL 72 419,05  29 785,85  39 454,46  50 847,89  192 507,25  
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Gestion administrative et financière

Elaboration du bilan financier par chaque 
partenaire avec contrôle des pièces 
justificatives et consolidation par l’OEC

Elaboration du bilan qualitatif par chaque 
partenaire et consolidation par l’OEC
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Gestion administrative et financière

Transmission par chaque partenaire à
l’OEC des bilans qualitatifs et financiers 
avant le 31 décembre 2009 

Transmission du bilan final à l’Agence 
Exécutive au plus tard le 31 janvier 2010
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Gestion administrative et financière

Acceptation par l’Agence exécutive de 
la demande de modification de la 
répartition des dépenses 



Chronogramme de 01/2009 à 01/2010
Descriptif sommaire janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 juil-09 août-09 sept-09 oct-09

nov- 09             (fin du 
projet TCAST au      

30-11-09) déc-09 janv-10

Lot "RES" Inventaire Réalisation du produit final 

Lot "PREP" Contenus didactiques

Publication des livrets 
électroniques sur le 

site internet de 
l'action

Elaboration des contenus didactiques communs : référentiels métiers et référentiels formation

Elaboration des outils permettant la formation de formateurs

Lot "QNPL" Expérimentation des 
formations 

Majorque

Pietra di Lungu (Italie)

Epire

Chantier Sorio

Altre Strade (Lumio et Serra di Scopamene)

Lot "DISS" Diffusion des résultats

Entretiens filmés auprès des donneurs, formateurs et apprenants

Finalisation des fiches techniques

Lot "EXP" Exploitation des résultats Rédaction de la déclaration communes Signature de la 
déclaration commune

Lot "MNGT" Coordination

Coordination de l'action, animation et communication du partenariat

Mise à jour du site inter-partenarial

Avenant financier à la 
convention de 
subvention : 

modification de la 
répartition des 

dépenses

Réunion de travail 
transnationale (Acqui
Terme)            24 mars 

2009

4ème rencontre 
transnationale (Epire)            

26 et 27 juin 2009

Séminaire final 
(Corse)            dates à

définir

Production par tous 
les partenaires de leur 
rapport final (financier 

et qualitatif)

Agrégation et 
transmission du 
rapport final de 

l'action à l'EACEA 
31/01/2010
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Evaluation externe du projet

Présentation du bilan d’étape de 
l’évaluation du projet TCAST par 
l’intervenant externe (François 
DEVAUX)
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Questions diverses:
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Fin des travaux :

Merci de votre attention 


