JEUDI 12 OCTOBRE 2017

LE GUIDE DE L’ACCOMPAGNANT
(PROFESSEUR, CHEF D’ETABLISSEMENT, CONSEILLER D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE ...)
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I. Pourquoi ce document ?
La participation à des journées portes ouvertes telles que « Les Coulisses du Bâtiment » implique un
minimum de préparation en amont.
Ce guide a pour but de :
vous présenter, tout d’abord, les principes et les objectifs des « Coulisses du Bâtiment »,
vous démontrer l’intérêt de cette opération,
vous donner l’ensemble des informations nécessaires à l’organisation du projet et son déroulement.

II. Le contexte
Les métiers du bâtiment sont encore méconnus, la profession souffre souvent d’une image désuète, les
chantiers sont bien souvent marqués « Interdit au public ».
Des progrès considérables ont été faits par la profession pour améliorer les conditions de travail des hommes
et des femmes du bâtiment. Par ailleurs, l’accès des femmes aux métiers du bâtiment est une réalité. Le
Bâtiment, c’est un métier, une vraie carrière, un avenir !

III. Le concept
Le Jeudi 12 octobre 2017, la FFB Nord/Pas-de-Calais organise « les Coulisses du Bâtiment ».
Cette opération consiste en l’ouverture de chantiers dans toute la France et répond à la volonté de la FFB de
communiquer avec les jeunes. 4 chantiers de la région Nord/Pas-de-Calais ouvriront leurs portes à plus de
1 800 jeunes et leurs professeurs.
L’opportunité pour des collégiens et collégiennes de visiter un chantier et de s’informer de son
fonctionnement, des métiers, des filières d’accès.

IV. Les objectifs
Cette opération est l’occasion idéale de :
Susciter l’intérêt des jeunes, filles et garçons, et améliorer la qualité des orientations dans notre
secteur
Vous faire découvrir le secteur du bâtiment « grandeur nature », découvrir la réalité d’un chantier
(acteurs, fonctionnement, ambiance, …)
Présenter les grandes filières de formations
Montrer une image positive de notre secteur, rétablir la vérité, démentir les idées préconçues,
montrer les évolutions des conditions de travail
Toucher le plus grand nombre (un jeune ne souhaitant pas s’orienter dans le bâtiment peut être
prescripteur auprès de ses camarades, et en donner une nouvelle image positive)
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V. Le déroulement de la visite
La présence sur site dure environ 1h10 dont 50 minutes de visite de chantier, à laquelle il faut ajouter le
temps de transport aller/retour.
Un service de car est mis en place gratuitement pour l’aller et le retour et prend
en charge 2 à 3 autres collèges.
A l’arrivée sur le chantier, les 2/3 collèges sont accueillis par un accompagnant
FFB et/ou un encadrant du chantier.
Les élèves sont divisés en 2 groupes (1 groupe de 25 élèves par collège) avec
1 accompagnant FFB NPDC et 1 accompagnant chantier.
Chaque groupe d’élèves se voit remettre un casque de chantier obligatoire et rappeler les consignes de
sécurité à respecter tout au long de la visite.
Un sac accompagnant d’informations vous sera remis à la fin de cette visite.

ATTENTION, PREVOIR DES CHAUSSURES FERMÉES, PLATES,
A SEMELLES RENFORCEES ET QUI NE RISQUENT PAS D’ETRE SALIES
La visite du chantier peut démarrer.
Des ateliers sont prévus pour rythmer la visite (varie selon le chantier).
QSE (Qualité Sécurité Environnement)
Une affiche « KESKON RISQUE : Retrouvez 10 erreurs en matière de sécurité » est présentée au
groupe. Les élèves doivent retrouver les entorses à la sécurité présentes sur le schéma.
Les boîtes mystères
Des boites mystères sont mises à disposition, pour commencer, un élève sera nommé comme
capitaine. Dans ces boites, sont placés des matériaux mystérieux que les élèves doivent découvrir par
le toucher. Une fois le matériel deviné, il sera montré à l’ensemble du groupe, puis il leur sera expliqué
de manière succincte, son utilisation et le moment de sa mise en œuvre lors de la construction.
Quizz sur le secteur du bâtiment
Jeu QCM de 10 questions sur différents thèmes (formation, sécurité, environnement, technique,
mixité)
Lors de ces différents ateliers, en échange de leur participation, les élèves reçoivent un cadeau.

VI. Préparer la visite
La seule ouverture des portes d’un chantier n’est pas suffisante pour atteindre les objectifs. Entrepreneurs,
salariés, membres de la Fédération sont mobilisés depuis plusieurs mois pour que vous puissiez découvrir
avec vos élèves les métiers du Bâtiment. La réussite de cet événement dépend également de la motivation
et de l’intérêt que les jeunes porteront à l’ouvrage.
Il est donc vivement conseillé de préparer en amont votre visite et ainsi développer l’intérêt de vos élèves.
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Afin de vous aider à préparer cette visite, plusieurs documents vous seront envoyés en amont :
Le courrier de confirmation vous notifiant les horaires précis à respecter pour le bon déroulement de
la visite
Un livret questions/réponses « Il était une fois le Bâtiment » pour vous aider à évaluer les
connaissances de vos élèves sur le secteur du bâtiment.
Une fiche d’évaluation nous permettant de recueillir votre avis sur l’opération et votre nouvelle
perception du secteur du bâtiment
et ce guide de l’enseignant
Les filles et fils de professionnels peuvent également être repérés pour les faire parler du métier. Pourquoi ?
Ils vont par la suite être susceptibles d’intervenir plus souvent que les autres jeunes.

VII. Quelques idées pour présenter le secteur
D’ordre général
Le Bâtiment est une activité puissante.
Dans la région : 16 515entreprises, 64 108 salariés.
Le Bâtiment est une activité qui durera toujours.
« On aura toujours besoin de construire » et qui ne se délocalise pas.
Le Bâtiment regroupe une grande variété de métiers.
Chacun peut donc y trouver son bonheur à tout niveau de formation
Une diversité de constructions
Mise en œuvre de techniques très diverses des plus traditionnelles aux plus
récentes
Le Bâtiment/Grenelle de l’Environnement
La performance énergétique des bâtiments est au cœur de toute construction et de toute rénovation.
L’objectif est de parvenir à un habitat plus économe, plus sain et plus respectueux de l’environnement. C’est
pourquoi les métiers et les techniques du bâtiment évoluent pour le bien être de la planète !
Les conditions de travail
Evolution des conditions de travail
Les métiers du Bâtiment ne sont plus des métiers pénibles, même s’ils demandent une bonne condition
physique (diminution des charges, outillages, engins de manutention…).
Tous les métiers ne se font pas en extérieur (aménagement finitions, bureau d’études,…)
Pour les salariés travaillant en extérieur, il existe un congé prévu quant aux mauvaises conditions
météorologiques (grand froid, neige, grand vent,…)
Des métiers en constante évolution technologique
Dans chaque corps de métiers, la profession a su s’adapter aux évolutions technologiques. (ex : de la truelle
au laser de visée).
Ce ne sont pas des métiers dangereux
OPPBTP, Coordonnateur Sécurité-Chantier, équipements de protection, évaluation des risques
professionnels, toutes ces mesures permettent de minimiser les risques sur les chantiers. Il est vrai que le
taux d’accident est encore trop élevé mais de nombreuses opérations sont également mises en place pour
favoriser la sécurité de tous.
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Chacun trouve sa place à tout niveau
Les métiers du bâtiment ne sont pas uniquement des métiers manuels. (Bureau d’études, encadrement,
commercial, …).
Les horaires de travail
En général, pas de travail le week-end, ni les jours fériés.
Les horaires sont réguliers et permettent d’équilibrer sa vie professionnelle et sa vie privée.
Les salaires, les carrières
Salaire moyen
Le salaire moyen d’un ouvrier qualifié est dans la moyenne des salaires ouvriers des autres secteurs et en
hausse depuis 2001.
Avantages sociaux
Il existe des indemnités qui viennent s’ajouter à la fiche de paie en fin de chaque mois : des indemnités de
déplacement (transport et trajet) et des indemnités de repas.
Evolution dans la hiérarchie
Si un ouvrier en a l’ambition et la capacité, il pourra devenir chef d’équipe, puis chef de chantier et pourquoi
ne pas terminer au poste de chef d’entreprise.
Les valeurs du bâtiment
Le bâtiment : un style de vie !
Aucun chantier ne se ressemble. Chaque ouvrage est un prototype et un nouveau défi.
Des métiers de liberté
Aimer travailler en extérieur, large capacité d’autonomie et d’initiative avec un fort esprit de solidarité.
Des relations humaines fortes
Peu de hiérarchie, beaucoup de communication, de convivialité, une vie en collectivité, beaucoup d’échanges
(les bases vie, l’ambiance,...)
Le bâtiment se conjugue aussi au féminin
Il y a des opportunités de travail aussi pour les filles, dans tous les corps d’état. On compte plus de 800
femmes sur les chantiers et dans les ateliers du bâtiment dans la région.
Les filières d’accès aux métiers
Une multitude de diplômes
170 diplômes pour travailler dans le bâtiment. Du CAP au diplôme d’ingénieur dans tous les corps d’état.
D’autres diplômes peuvent servir pour travailler dans les métiers connexes : administratif, bureau d’études…
Des formations variées
Formations possibles en voie scolaire (formation à l’école toute l’année avec des stages), en alternance (à
l’école et dans l’entreprise : l’apprentissage, le contrat de professionnalisation, dans les deux cas, un tuteur
est nommé dans l’entreprise et accompagne le jeune, qui est rémunéré).
De nombreux débouchés/compétences
Des débouchés nombreux pour les personnes qui montrent rapidement des aptitudes dans leur domaine. Il
existe un lien entre le diplôme et le poste dans l’entreprise mais qui n’est pas systématique. Avoir
uniquement un CAP n’empêche pas d’être Chef d’entreprise !
Un besoin de se former constamment
Le bâtiment est un des secteurs où il est nécessaire de continuellement se former : en 2011, un salarié sur 7
est allé en formation pendant au moins trois jours dans notre région.
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Quelques prérequis pour travailler dans le Bâtiment
Qualités personnelles
Curiosité, sociabilité, motivation, sens du service; esprit d’équipe, savoir aller de l’avant
Rigueur, sens esthétique et capacité d’adaptation (nouveau chantier, aléas, nouvelles techniques) ;
Qualités physiques
Pour certains métiers, bonne constitution et résistance physique (on peut être petit et costaud), sens de
l’équilibre, aptitude à travailler en hauteur
Intérêt pour le métier
Capacité d’apprentissage et d’évolution professionnelle ;
Apprécier la matière, le concret, aimer travailler de ses mains
Goût du terrain, esprit de sécurité, pratique et technique (ex. : savoir se repérer dans l’espace) ;

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la FFB NPDC :
Service Emploi Formation
Nelly HERMANT

03.20.72.87.14

nhermant@ffb5962.fr
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