
 

 

 

 

 Plan d’actions prioritaires pour l’emploi en Wallonie picarde  

 

PAP Wapi axe 2 : Développer des actions partenariales innovantes entre 

entreprises et institutions 

« Générations outils » 

Projet à moyen terme 

 

Nature du projet Création-test d’un dispositif intergénérationnel d’initiation de jeunes 

aux métiers du patrimoine et manuels par des gens de métiers 

bénévoles, souvent à la retraite, avec de vrais outils et dans un cadre 

réel d’atelier 

 

Contexte du projet PAP pour l’emploi en Wapi / Axe 2 : Développer des actions 

partenariales innovantes entre entreprises et institutions 

Le diagnostic du PAP a relevé un déficit de coopération et de projets 

en partenariat entre les acteurs institutionnels et les entreprises.  

Dans ce contexte, un des objectifs à rencontrer est de sensibiliser les 

jeunes à l’esprit d’entreprendre et aux métiers techniques et 

industriels par un dispositif intergénérationnel 

 

 valeur ajoutée du projet / Impacts Orienter par l’action et la découverte de savoir-faire manuels 

Développer chez le jeune des compétences telles que : dextérité 

manuelle, sens du concret, de la rigueur, du soin, du travail bien fait… 

Donner du sens aux apprentissages 

Aide au raccrochage scolaire 

Permettre une rencontre intergénérationnelle aussi bien dans le 

champ d’une initiation aux métiers manuels, que dans le champ 

communication et écoute hors contexte scolaire et familial 

Permettre à des gens de métier retraités d’être actifs et éducatifs 

A long terme, éviter les pénuries de certains métiers 

 

Objectif  général Revalorisation des métiers manuels et du patrimoine par une relation 

intergénérationnelle. 

 

Indicateurs de changement – Critères 

de performance du projet 

Nombre d’artisans et gens de métier 

Nombre de jeunes, âge, sexe 

Nombre d’ateliers et domaines d’activités 

Questionnaires qualitatifs avant et après le dispositif 

 

Contenu du projet L’initiation a lieu le mercredi ou le samedi, par groupe de quelques 

jeunes par atelier. A la fin de chaque année scolaire, un certificat 

d’initiation aux métiers manuels et du patrimoine est remis aux jeunes. 

Initiation dans plusieurs ateliers.   
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Variété des ateliers en fonction des gens de métiers retraités bénévoles : 

Menuiserie-ébénisterie, maçonnerie, peinture, taille de pierre, métiers 

de la bouche, couture, jardinage, métallerie-ferronnerie, mécanique, 

horlogerie, électronique, poterie…. 

 

Bénéficiaires du projet Jeunes de 9 à 14-15 ans avec possibilité d’élargir à un public moins 

jeune et ciblé 

 

Partenariats CSEF, Rotary club, CCI, Fédérations professionnelles, CTA, Centres de 

compétences, Ville, artisans et gens de métiers, compagnons du 

devoir, enseignants techniques retraités, enseignement général et 

qualifiant, CPAS, association des 3x20, Fondation Lemay, Foire aux 

artisans,CPMS, Presse et média locaux… 

 

Plan opérationnel prévisionnel Avant le 16 septembre 2013 : introduction d’un dossier auprès de la 

Fondation Lemay 

Juillet 2013-juillet 2014 : construction du projet 

Septembre 2014 : Démarrage de l’action 

 

  

 


