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Conférence INOVA-é : Le bien-être des jeunes se mesure-t-il ? 
14 mai 2018, Bordeaux 
 
  

Faire et en faisant se faire» : la formation, un outil de 
construction de soi 
François Cottreel, Chargé de mission et Catherine Barbosa, Conseillère en 
insertion socio-professionnelle au sein du Campus de formation 
professionnelle compagnonnique - Brive la Gaillarde 

 
Témoignages :  
Catherine BARBOSA : Conseillère en insertion socio-professionnelle 

François COTTREEL : Chargé de Mission 

 
Le Campus de Formation Professionnelle Compagnonnique a rouvert ses portes en début 
d’année 2017. Les projets de formation développés s’appuient sur les principes du 
compagnonnage, de la tradition, tout en se tournant vers l’avenir. Ainsi, plusieurs formations 
sont organisées autour des métiers de la fibre optique, du bâtiment ou de la gestion des 
déchets dans le cadre d’une économie circulaire. En prenant appui sur un dispositif de 
formation régional « chantier formation qualification nouvelle chance », nous accompagnons 
des jeunes et adultes en insertion vers la qualification et l’emploi. Le support pédagogique 
« chantier » est fort de sens. Il renvoi des résultats rapides, visibles, permet l’expression des 
capacités créatrices,  redonne la confiance en soi. Si des critères de mesure du bien- être n’ont 
pas été posés au départ de ces actions, les réunions partenariales de pilotage avec les acteurs 
de la santé et du travail social, nous renvoient des images positives des stagiaires. L’exemple 
de la formation à l’auto réhabilitation accompagnée dans le logement social est révélateur.  
 

Référence :  

 Site du Campus de Formation Professionnelle Compagnonnique : www.campus-formation.org  

 Le dispositif de formation « chantier formation qualification nouvelle chance » : http://aquitaine-

pqa.fr/wp-content/uploads/PDF/fiche-dispositif-nouvelle-chance-de-la-rgion-aquitaine-mise-en-

page-21juin13.pdf  

 Site du PADES relatif à l’auto réhabilitation accompagnée et santé : 
www.padesautoproduction.net  

 Lien vers l’article du Journal « La Montagne » du 12/4/2018 : « A Tulle, ils rénovent leur logement 
pour décrocher un diplôme dans le bâtiment » : https://www.lamontagne.fr/tulle/social/travaux-
urbanisme/2018/04/12/a-tulle-ils-renovent-leur-logement-pour-decrocher-un-diplome-dans-le-
batiment_12809485.html  
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Daniel FREYGEFOND 
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