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Référentiel métier du 
formateur pratique 

Référentiel formation du 
formateur pratique 

Constructeur Pierre Sèche 

Formateur Pratique Pierre Sèche 

Profil Apprenant Constructeur 

Formation Formateur 
Pierre Sèche

Profil Intervenant Formateur 

Programme d’enseignement 
Pierre Sèche 
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Expériences de transfert intergénérationnel déjà menées : 
 
En Corse : 

• Expérience de transfert intergénérationnel, 2 formations CORSE 2008 
• Expérience de transfert intergénérationnel Corse 2009-Fiche sentier Sorio di Tenda 
• Transfert intergénérationnel, Corse 2009 Altre strade Serra di Scopamene 
• Expérience de transfert intergénérationnel, Corse 2009 Altre strade Lumio - Lama 

 
A Majorque : 

• Expérience de transfert intergénérationnel 2009-Majorque 
 
En Grèce : 

• Expérience de transfert intergénérationnel, Grèce 2008 
• Transfert intergénérationnel 2009 - Grèce 

 
En Italie : 

• Expérience de transfert intergénérationnel 2009-Italie 
 
 
Supports Médias : 
 

 Réfection pavage de fontaine à Muro (Corse) 
 Pavage dans le village de Campile (Corse) 
 Mur en galets à Luri (Corse) 
 Mur en granite à Pianottoli (Corse) 
 Mur de soutènement à Pigna (Corse) 
 Calade à Soriu di Tenda (Corse) 
 Toiture – Changement d'une lauze à Soriu di Tenda (Corse) 

 
 Les vidéos portant témoignage des partenaires du projet (décideurs / formateurs / apprenants) ainsi que 

celles relatives à la construction de "Murs de soutènement", de "Pavages calades" ou à la réfection d'une 
"toiture en lauze", peuvent être visualisées à la rubrique "Téléchargements et vidéos". 

Certaines d’entre elles seront intégrées comme support de la méthode d’enseignement (dernière colonne)  
 
 
Liens utiles :  
 
Pour un complément d’information vous pouvez contacter les partenaires du projet :  
 
Comunita Montana Suol d’Aleramo(Italie) 
Consell de Mallorca (Espagne) 
Office de l’Environnement de la Corse(France) 
Techniki Ekpedeftiki (Grèce) 
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