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Cette fiche d’outils de communication vaut pour tous les partenaires de ce programme qui
doivent alimenter et faire vivre les dispositifs prévus sur les modalités du processus de
transferts intergénérationnels de savoir – faire traditionnels.
Tout d’abord un recensement des métiers, des savoir-faire et des techniques traditionnelles
pratiquées, a permis une élaboration de référentiels sur les métiers et de référentiels de
formation s’appuyant sur la transmission intergénérationnelle des seniors vers les apprenants
ou juniors.
Les résultats de ces relevés seront présentés sous la forme d’un « observatoire » des métiers
traditionnels sur le support du site internet : tcast.oec.fr.
Dans ce processus de transferts intergénérationnels il y a nécessité d’adaptation maximale au
mode de vie des juniors, dans le cadre d’un apprentissage de savoir-faire en passe de
disparition : les moyens techniques et audiovisuels actuels doivent être utilisés.
Le site doit « vivre » avec les données des partenaires, il représente l’ensemble des exemples
de modalités et de transferts, ainsi on pourra y inclure pour plus de clarté, des vidéos
explicatives sur les différentes phases de constructions des ouvrages en pierres sèches,
tournées à l’occasion des sessions de transfert intergénérationnel mises en œuvre par les
partenaires de TCAST.
En fait, ce site recueille et diffuse tous les travaux effectués
1 - en vue d’échanges internes,
2 - en direction des publics institutionnels, associatifs ou formateurs
Pour une efficacité réelle, le rendu des informations requiert une lisibilité et une accessibilité
exemplaires. De plus la diffusion des résultats doit pouvoir être transférable et téléchargeable,
notamment sur clés USB.
Nécessité d’élaborer des moyens pédagogiques sur support papier tels que des fiches
techniques à destination des entreprises et des donneurs d’ordre, impliquant tout à la fois les
transmetteurs, les pédagogues et les récepteurs sur des techniques de chantiers.
Chaque partenaire est chargé de réaliser une fiche technique qui sera répertoriée sur le site.
Ainsi l’Office de l’Environnement de la Corse rédige un texte sur les toits en lauze, KEK en
écrit un sur le pavage, la Comunità Montana sur les murs double face et sur les escaliers, le
Conseil de Majorque sur les murs de soutènement.
Dans une démarche de sensibilisation et de diffusion de ces pratiques, les instruments de
communication partenariaux sus - cités seront couplés à des articles de journaux locaux qui
relateront les différentes manifestations ouvertes aux divers publics.
De plus, comme prévu au Comité de pilotage de Décembre 2008 à Majorque, une déclaration
d’intentions sera rédigée et signée entre les partenaires. Elle conduira à la déclinaison par
chaque partenaire de chartes locales (cf relevé de décisions de la rencontre d’Acqui Terme/lot
de travaux EXP)
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