
Intitulé de l’action : 

Objectif général : 

Prochaine session : janvier - mars 2022
Inscription ouvertes

 � Alternance hebdomadaire d’apprentissage en salle et 
sur chantier (300h dont 150h de chantier)

 � Pédagogie différenciée (travail en sous groupe)
 � Contenus et supports basés sur l’apprentissage 

expérientiel et utilisation des méthodes actives

Pré-qualifier des personnes ayant des difficultés 
spécifiques d'accès à l'emploi ou à la formation dans les 
métiers du BTP, de l'écoconstruction et du réemploi.

Action prise en charge par la Mairie de Paris - 
Programme "Paris Fabrik"

CHANTIER D'APPRENTISSAGE
Écoconstruction et Réemploi

Méthodes mobilisées : 

Financement  / Tarif :

Public cible : 12 demandeurs d'emploi parisiens, notamment : 
habitants QPV, chômeurs de longue durée, béneficiaires 
minimas sociaux, niveau 3 et infra, jeunes de - de 30 ans

 � Savoir lire, écrire, et compter
 � Intérêt pour les activités de l'éco-construction et du 

réemploi
 � Ne pas avoir de contre indication médicale à réaliser 

les activités proposées
 � Souhaiter s’inscrire dans un parcours d’insertion 

professionnelle

Pré-requis : 

 � Réunions d’information collective 
 � Entretiens individuels : positionnement, évaluation 

des acquis, projet professionnel

Modalités
de recrutement :

Dates prévisionnelles : 

Lieu de l'action : 4 rue Albert Marquet 75020 Paris (Centre de formation)
56 rue St Blaise 75020 Paris 
(Formation technique en atelier et sur chantier)

Objectifs
pédagogiques : 

 � Introduction à l’éco-construction, au réemploi et une 
sensibilisation aux questions environnementales

 � Découverte métiers et compétences techniques 
transférables des emplois en tension dans le BTP



MODULE 5
Réemploi 
réutilisation de materiaux de 
seconde main
Curage et démantèlement
Préparation des materiaux
Découpe
Menuiserie
Assemblage

MODULE 6

TRE / TIC

Marché du travail et métiers
Informatique liée à la recherche 
emploi
Projet professionnel
LM, CV, entretien
Méthodologie et ateliers de 
recherche de stage et d’emploi

MODULE 2

Remise À Niveau
Français / Mathématiques
Expression écrite et orale, Vocabulaire 
professionnel (Français sur Objectif 
Spécifique)
Logique, calcul et géométrie 
appliqués au bâtiment 
Préparation aux tests d’entrée en 
formation et/ou emploi

MODULE 1

Formation technique BTP
sur chantier
Sécurité sur les chantiers
Les E.P.I
Posture et gestes professionnels
Identifier et utiliser les outils

MODULE 3

Technologie
Découverte de l'écoconstruction
Les unités de mesures (échelle, 
volume, proportion)
Plan, maquettes et perspectives
Modélisation 3D  sur informatique

Contenu du Chantier d'Apprentissage :

MODULE 4
Écoconstruction
Ossature bois
Maçonnerie
Charpente
Isolation Paille et  matériaux Bio-
sourcés
Enduits (Terre, chaud, sable, 
plâtre)

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

Diagnostic initial
Mise en œuvre du projet 
professionnel
Suivi individuel après la fin de 
l'action.
Régulation et Bilan

P Eco-construction

P Chantier

P Français pro

P Math. et  Techno

P TRE / Informatique



Modalités d'évaluation : Évaluations intermédiaires et de fin de parcours

Type de validation en fin d’action : attestation de fin de stage

Durée : 300 heures dont :
- 150 h en centre de formation / 150 h en formation pratique
- Dispositif sur 10 à 12 semaines, 30 heures hebdomadaires environ

Horaires : 
- Centre : lundi à jeudi de 9h30 à 13h00 et de 14h à 17h, vendredi 9h30-13h00
- Chantier : 4 jours par semaine de 9h à 17h30

Direction : Thomas LIAUZU - direction.asso@apijbat.com

Référent de l’action : Simon DUCAMP - simon.ducamp@apijbat.com
07 69 79 64 20

Lieu de l’action : 
Centre de formation : APIJ, 4 rue Albert Marquet 75020 Paris
Formation sur chantier : 56, rue St Blaise 75020 Paris

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour toutes 
informations complémentaires, veuillez prendre contact avec notre référent handicap, 
Thomas LIAUZU à l'adresse suivante : direction.asso@apijbat.com. 

APIJ - Paris
4 rue Albert Marquet
75020 Paris
09 50 97 92 80
simon.ducamp@apijbat.com

APIJ
Place Youri Gagarine
93200 SAINT–DENIS

01.48.29.73.70
secretariat@apijbat.com


