


Opération visant à mobiliser les acteurs de la formation et de 
l’apprentissage pour promouvoir les métiers nécessaires à la 
reconstruction de l’édifice et, plus généralement, à la 
rénovation du patrimoine français.

En vigueur depuis le 1er janvier 2019, la réforme de 
l’apprentissage a amené son lot de nouveautés, de 
simplifications qui devrait contribuer à revivifier le dispositif 
le plus efficace en matière d’accès au marché du travail.

 Une reprise de l’activité depuis 3 ans

 Départs massifs en retraite des artisans et de leurs 
salariés

 Des métiers méconnus, souvent considérés comme « voies 
de garage »

 Une orientation qui exclut bien trop souvent 
l’apprentissage alors qu’il  doit être une voie naturelle de 
formation présentée aux jeunes au même titre que les 
formations du parcours scolaire.

 Des effectifs d’apprentis insuffisants au regard des 
besoins



Animés par des artisans, actifs ou retraités, formés en amont, 
cette opération se déroule en milieu scolaire :

 dans les classes de CM1, CM2, 6 et 5ème, l’objectif est 
d’éveiller la curiosité des enfants

 dans les classes de 4ème à la 2nd, le but est de sensibiliser 
les jeunes en âge de faire des choix de formation et de 
s’intéresser aux métiers dans les entreprises artisanales du 
bâtiment.

Dans ce contexte, et pour 

compléter les actions  de 

sensibilisation à nos métiers 

déjà existantes, la CAPEB 

Landes, en étroite 

collaboration avec le BTP CFA 

des Landes, s’est engagée 

début 2018 dans l’opération 

« Artisan Messager ».

Faire partager la passion de la 

construction et donner l’envie 

aux jeunes de rejoindre les 

métiers du bâtiment sont les 

objectifs de cette action.



Pendant une journée, les artisans messagers 
interviennent directement en milieu scolaire (classe 
de 30 élèves maximum) pour présenter les métiers 
du bâtiment et leur environnement à travers la 
construction d’un « bâti miniaturisé » (maquette).

Avec de vrais matériaux et équipée de toute une 
panoplie d’outils, les scolaires participent à 
l’édification de celui-ci, assemblent une charpente, 
posent des tuiles, montent un escalier, installent un 
réseau électrique, …

Le dispositif d’animation pour les artisans 
messagers mettant l’accent sur la construction de 
l’habitat dans le respect de l’environnement 
comprend :

 une animation découverte le matin
la maison et son environnement, un jeu pédagogique pour amener les 
jeunes à sélectionner des réalisations respectueuses de 
l’environnement, un diaporama sur les métiers dans les étapes de 
construction

 un module pratique de construction de la 
maquette d’un bâti pour appréhender les métiers 
du bâtiment en construisant par équipe un bâti 
respectueux de l’environnement



















Les progrès techniques, les améliorations des 
conditions de travail, la mécanisation de certains 
travaux, une technicité évoluée grâce à 
l’informatisation, ont considérablement fait évoluer 
l’accès à certains de nos métiers.

La CAPEB milite pour une orientation de qualité qui 
donne à chacun une bonne connaissance des filières 
de formation, sans stéréotype, lui permettant de 
choisir un métier selon ses choix et ses capacités et 
non par défaut.

Dans cet esprit, l’apprentissage doit être une voie 
naturelle de formation, présentée aux jeunes au 
même titre que les formations du parcours scolaire.

 BTP CFA des Landes

 Conseil départemental des Landes

 Conseil régional Nouvelle-Aquitaine



Ils ont suivi une formation 
spécifique de 3 jours (dont un 
jour en situation) Angoulême 
en janvier 2018.

Au cours de la formation, ils 
se sont appropriés les outils 
pédagogiques pour la 
construction de la maquette 
et les supports d’animation.

Il sont désormais prêts à 
intervenir devant un groupe 
d’enfants ou d’adolescents.









 Informer/sensibiliser les représentants de 
l’Éducation Nationale et les chefs 
d’établissements scolaires landais (collèges 
notamment)

 Animer un 1er atelier « Artisan Messager » d’ici la 
fin de l’année scolaire 2018/2019

 Une dizaine d’animations sur la période


