
  
 

 

NT4S 
NOUVEAUX OUTILS POUR NOUVELLES COMPETENCES EN FORMATION/SITUATION DE TRAVAIL 
 
PAYS : PORTUGAL    
ORGANISATION : CICCOPN – Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras 
Públicas do Norte (Centre de formation professionnelle de l'industrie civile de la construction et 
des travaux publics du Nord) 

 
OUTIL/SUPPORT N. 2 
 

DANS LEQUEL/LESQUELS DES QUATRE MACRO-THEMES IDENTIFIES DANS LE PROJET, LE SUPPORT/OUTIL SELECTIONNE 

S’INSERE ? 

 

☒ Formaliser l'apprentissage technique sur le lieu de travail ; 

☐ Travailler sur les compétences de base (lire, écrire, etc.) sur le lieu de travail ; 

☒ Travailler sur les compétences comportementales professionnelles et transversales sur le 
lieu de travail ; 

☐ Evaluer les stagiaires/élèves sur le lieu de travail. 

☐ Autre ….(précisez) 
 
(Sélectionner une ou plusieurs options) 
 
 

BREVE DESCRIPTION DU SUPPORT/OUTIL 
- TYPE D’OUTIL  
- RAISONNEMENT ET OBJECTIFS 
- LIEN VERS L’OUTIL 

 
(MAX 10 LIGNES) 

 
ETC (Espace interdisciplinaire de construction) a l’objectif d'adapter les espaces de formation pour 
promouvoir les compétences de travail interdisciplinaire dans les parcours de formation. 
Selon le Centre, il est important que les formateurs et les stagiaires disposent d'espaces interactifs 
et modulaires permettant l'acquisition de compétences telles que la communication, la créativité, 
la collaboration et la pensée critique. 
 

GROUPE CIBLE 
(MAX 2 LIGNES) 

 

☒ Etudiants scolaires - précisez l’âge et le niveau : 16 au 25 ans – Niveau 4 

☐Décrocheurs / potentiellement décrocheurs   

☐Etudiants universitaires 

☐ Jeune adultes (18-30) 

☐NEETs 

☒ Chômeur (adulte)  

☒ Embauche (adulte) 



  
 

 

☐ Public désavantagé, minorité, marginalisés (présentant des déficits physiques, des handicaps, 
des troubles mentaux, etc.)  

☐Migrants (sans-papiers) 

☒ D’origine étrangère 

☐Autre…(précisez)  
 

METHODOLOGIE D'UTILISATION DU SUPPORT/OUTIL DANS LE CONTEXTE DE L'APPRENTISSAGE BASE SUR LE TRAVAIL 
-QUI  
- COMMENT 
- QUAND 
- ACTIVITES 
- PREREQUIS (EQUIPMENT/TECHNOLOGIES/RESSOURCES/FINANCES ETC)  
(MAX 7-10 LIGNES) 

 
Compte tenu des compétences définies au niveau européen pour répondre aux besoins du marché 
du travail au cours du siècle. XXI, CICCOPN met en œuvre le projet ETC afin d'adapter les espaces 
de formation pour promouvoir les compétences travail interdisciplinaire dans les parcours de 
formation. 
Selon le Centre, il est important que les formateurs et les stagiaires disposent d'espaces interactifs 
et modulaires permettant l'acquisition de compétences telles que la communication, la créativité, 
la collaboration et la pensée critique. 
A cette époque, CICCOPN a mis en place quatre espaces insérés dans ce projet : l'un (« ETC 1 ») est 
plus multidisciplinaire et dirigée vers les domaines socio-économiques et scientifiques, basée sur 
l'utilisation de la technologie sans fil (appareils Apple), un autre exemple l'espace ("ETC 2") est 
plus technique et se concentre sur des domaines plus spécifiques tels que l'électronique, 
l'automatisation, l'électricité et l'énergie. Bien que différents, les deux espaces partagent les 
mêmes objectifs : 

➢ Encourager de nouveaux scénarios d'apprentissage ;  
➢ Promouvoir les compétences numériques chez les stagiaires ; 
➢ Créer un espace collaboratif, participatif et motivant, en utilisant une technologie 

innovante ; 
➢ Élaborer de nouveaux contenus / produits pour la formation ; 
➢ Stimuler la formation continue et le travail transdisciplinaire des formateurs. 

Les espaces intégrés dans le projet ETC visent à être des véhicules centraux pour que les 
formateurs puissent travailler des compétences transversales aux différents modules de chaque 
formation. Ces compétences sont élaborées sur la base des théories de projet et de problèmes 
d'apprentissage base (PBL), qui vise, en fin de compte, le développement d'un projet unique pour 
chaque formation, les stagiaires donnant la mise en œuvre de cette initiative. 
Dans ces espaces, les scénarios d'apprentissage suivants sont présents : 

➢ Recherche ;  
➢ Développement ;  
➢ Collaboration ;  
➢ Accueil ; 
➢ Création ; 
➢ Interaction. 



  
 

 

Avec ce projet, CICCOPN vise à définir de nouveaux espaces, où les formateurs et les stagiaires 
peuvent travailler de manière intégrée, diversifiée et structurée aux nouvelles exigences du 
marché du travail. 
CICCOPN a vu ce projet récompensé par le Prix de la créativité et de l'innovation de la formation 
2016, dans le cadre d'un concours organisé par Forma-te, une communauté d'apprentissage pour 
tous les professionnels de la formation et de la formation professionnelle. Le prix a été présenté 
lors d'une séance publique lors du IIIème Congrès National de la Formation Professionnelle, qui 
s'est déroulé le 31 mars 2016, à l'ISCTE-IUL, à Lisbonne. 
Ce projet fait partie d'un plus grand choix de ce centre de formation pour l'innovation et le 
développement, par des stratégies telles que l'utilisation de l'iPad et d'autres appareils mobiles 
dans la salle de formation, l'utilisation des imprimantes 3D pour des projets pratiques ou 
l'utilisation d’un drone pour l'accomplissement des tâches liées au contenu du cours de Protection 
Civile. Il fait également partie du projet Resource Manager, à travers lequel le CICCOPN réalise, de 
manière intégrée, la gestion des différentes ressources pédagogiques utilisées dans la formation. 
 
Qui? 
La méthodologie est appliquée à tous les cours d'apprentissage développés au CICCOPN et à 
certaines formations modulaires certifiées, dans ce dernier cas, en formation dans les domaines 
de l'électricité et de l'énergie. 
 
Quand? 
La méthodologie est appliquée lors du développement de la formation dans laquelle les stagiaires 
sont inscrits, dans laquelle est définie la période dans laquelle le stagiaire développera le projet. 
 
Comment? 
La méthodologie est uniquement possible avec la participation des formateurs et stagiaires dans 
un défi à réaliser au cours de la formation, où le formateur prend la figure d'ingénieur de 
développement du projet « consultant ». 
 
Activités: 
Pour l'application de la méthodologie sont proposés différents types de défis / thèmes et les 
stagiaires qui travailleront en groupes, qui définissent le défi qui veulent essayer de répondre et 
cela impliquera toute l´équipe. 
 
Prérequis (Equipement / technologies / ressources / financières, etc.) : 
Pour le développement de la méthodologie et en fonction des défis proposés, plusieurs 
équipements, équipements de technologie de pointe peuvent être requis. Par exemple dans les 
cours d'électricité il faut divers équipements d'électronique, imprimante 3D, etc. 
En outre, CICCOPN, dans le cadre de l'ETC, a un conteneur de construction pour diverses 
expériences. 
 

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 

 
Le support/outil est-il promotionné de façon à inclure : 

➢ tant les hommes que les femmes : Oui  
➢ tant les natifs que les personnes d’origine étrangère : Oui  
➢ également les personnes ayant un léger handicap : Oui  



  
 

 

➢ les personnes ayant des difficultés financières ou de faibles qualifications : Oui  
➢ les personnes de tout âge : Oui - Jusqu'à l'âge de la retraite  

 
 

TRANSFERABILITE (SECTEUR/GEOGRAPHIQUE/GROUP CIBLE) 
- LES OBSTACLES/LIMITES/DEFIS 
- LES SUCCES 
- DÉVELOPPEMENTS FUTURS 

(MAX 10 LIGNES) 

 
Décrivez les obstacles, les limites et les défis : 
Les obstacles qui ont pu surgir ont été plus dans la viabilité économique de la création de tels 
espaces, parce que par rapport à la mise en œuvre avec les diplômés a été très bonne, car il y a 
une participation très expressive. Ce type de projet et de méthodologie n'a pas de limites et 
chaque jour et chaque classe constitue un défi d'interaction entre les stagiaires et les formateurs, 
ce qui, dans le cas du CICCOPN, a se trouvée très utile. 
 
Décrivez les succès, les points forts : 
Les points forts de la mise en œuvre de la méthodologie sont l'intérêt des stagiaires, puisque tout 
ce qui implique une formation utilisant des équipements, les TIC et les nouvelles technologies, leur 
permet d'obtenir de très bons résultats, tant au niveau de l'évaluation de satisfaction personnelle. 
 
Quelles sont les perspectives d'avenir ? 
CICCOPN a l'intention de continuer à développer davantage d'espaces ETC et d'espaces de 
formation avancés dans le futur, permettant une formation interactive, intéressante, 
transdisciplinaire et stimulante pour les stagiaires en vue de leur succès futur sur le marché du 
travail. 

User
Note
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.  


