du 13-16 juin 2018 - Toulouse

Venez découvrir
les métiers des bâtisseurs
de demain

4 jours
d’échanges
avec le
grand public

Depuis 1953, tous les 5 ans, l’ensemble des sociétés compagnonniques
européennes organisent un grand rassemblement. La prochaine édition se
tiendra du 13 au 16 juin 2018 sur le site de l’Eco-campus des Compagnons
du Tour de France à Plaisance-du-Touch, près de Toulouse.
A l’origine de l’organisation de ce rassemblement quinquennal nous retrouvons la Fédération Compagnonnique membre fondateur de la Confédération
des Compagnonnages Européens / Europäische Gesellenzünfte (C.C.E.G.)

excellence
transmission

solidarité

Plus
de 5 000
personnes
attendues

respect

Pour cette nouvelle édition et pour la première fois un événement à
destination du grand public sera organisé. Le concept général s’appuiera
sur les valeurs fortes du compagnonnage (transmission, excellence,
respect, solidarité), afin de créer un événement pédagogique, fort en
symboles, riche en émotions et moderne. Ces 4 jours seront également
l’occasion pour les acteurs majeurs de la formation et du bâtiment de venir
s’exprimer sur les nouvelles orientations prises par l’Etat et de montrer que
les métiers du bâtiment offrent de réelles possibilités d’avenir.
Plus de 5 000 personnes sont attendues : prescripteurs, donneurs d’ordre,
jeunes scolaires, apprentis, stagiaires, compagnons, entreprises, acteurs
de la formation professionnelle…

Un événement au service
de l’Apprentissage et des Métiers
Promouvoir l’apprentissage
• Valoriser l’apprentissage comme
modalité d’accès à un emploi
durable évolutif et épanouissant.
• Affirmer que l’apprentissage est
une filière d’excellence.
Relever le défi de l’emploi
• Montrer que se former aux
métiers du bâtiment dans
l’alternance permet d’acquérir
des compétences adaptées
au marché.

• Valoriser des métiers plus que
jamais créateurs d’emplois et
de carrières insoupçonnées.
Présenter les métiers
de demain
• Mettre en avant la modernité
des métiers du bâtiment afin
de susciter des vocations.
• Échanger autour des nouvelles
formations afin de répondre
aux besoins des métiers de
la construction de demain.

Participer à l’élaboration
d’une pédagogie innovante
• Faire porter par les apprentis
et les stagiaires leur projet
encadrés par des professionnels.
• Faire que chacun devienne
acteur de son devenir par son
travail et sa persévérance.
• Mettre au cœur de la formation
les valeurs humaines.

Une opération auprès
des jeunes (scolaires)

Un événement à destination
du grand public et des
professionnels
Expositions
• Présentation des métiers du
bâtiment et des métiers d’art.
• Exposition photo sur l’évolution
des métiers.
• Projection d’un film sur la notion
de transmission.
Démonstrations et ateliers
• Démonstrations des métiers
par les compagnons.
• Entraînement des jeunes charpentiers de l’équipe de France.
• Atelier de création, où les
enfants pourront à partir de 8 ans
réaliser un objet.
• Atelier de réalité virtuelle, où
les visiteurs pourront vivre une
expérience liée aux métiers
présentés en 3D.

Tables rondes et
conférences
• Présentation des évolutions
majeures en rapport avec
la réforme de la formation
professionnelle.
• Le compagnonnage à l’ère
du numérique.
• Les innovations technologiques.
Rencontres
• Un espace convivial et chaleureux
accueillera des échanges sur les
parcours de formation, les perspectives d’emploi, les dispositifs
de formation professionnelle.
• Des espaces partenaires seront
mis à disposition pour la valorisation
de leurs techniques, leurs outillages,
leurs produits et leurs métiers.
• Une inauguration accueillera
le vendredi les institutionnels
locaux, nationaux et internationaux ainsi que les partenaires
et les Compagnons.

• Tester des activités sur
l’exposition et dans les ateliers
de l’éco campus.
• Vivre une expérience en
réalité virtuelle liée aux métiers
du bâtiment.
• Visiter les expositions et le site.

Pourquoi
devenir
partenaire ?
Cet événement unique va permettre
de regrouper pendant 4 jours les
acteurs de la formation, des métiers
du bâtiment d’aujourd’hui et de demain. C’est une opportunité précieuse
de se rencontrer, de présenter les dernières tendances dans le bâtiment, et
d’échanger sur les enjeux majeurs de
la formation, et notamment de l’apprentissage, face au défi de l’emploi.
Nous vous proposons de devenir partenaire de ces Journées Européennes
des Compagnonnages. Que vous
soyez acteurs de la formation ou du
bâtiment, entreprises ou institutionnels nous vous ferons une proposition
personnalisée.
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Un événement organisé par la Fédération Compagnonnique
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