Situation de départ
Avec l’intégration européenne, le secteur de
construction sera soumis à des nouvelles
demandes
et
devoirs.
Ceci
aura
des
conséquences sur la coordination complexe des
processus dans le secteur de construction en
europe.
Des ouvriers qualifié seront de plus en plus
demandé dans les divers pays de la CE.
Les ouvriers travaillant dans le secteur de
construction, habitant dans des régions proches
des pays voisins seront de plus en plus
demandés. La liberté des marchés de services et
de fourniture permettra aux entreprises de
répondre à des demandes de marchés étrangers.
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Avec les nouvelles normes et directives dans le
secteur de construction, les ouvriers seront
soumis à des nouveaux devoirs. Une de ces
directives est la directive européenne en matière
de réduction de CO² et y découlant, la directive de
réduction de consommation en énergie en
Allemagne.
Les bâtiments existants seront, eux aussi, soumis
à des nouvelles demandes en matière de
réduction de consommation en énergie. En
regardant un bâtiment existant dans son
intégralité, la coordination des différents corps de
métiers devra répondre à des nouvelles
exigences. De ce fait, la formation des
qualifications clés surtout dans un contexte
européen gagnera d’intérêt.

Les partenaires
Les différents partenaires proviennent de divers
pays voisin de l’Allemagne :
La Belgique, la Pologne et le Danemark.
Comme en Allemagne, les conditions climatiques
ainsi les problèmes dans le secteur de
construction sont similaires. En outre, chaque
partenaire retrouvera dans son propre pays des
partenaires compétents.

Thèmes
Par un exemple concret « Construire avec
l’énergie » :
• des nouvelles demandes en matière de
qualification s’imposent,
• des standards uniformisés pour une
qualification supplémentaire seront étudiés,
• des conseils, comment des modules de
qualifications supplémentaires pourraient
être certifié dans l’enseignement de
formation des classes moyennes, seront
formulés,
• les modules réalisés seront échangés entre
les partenaires et seront testés de manière
exemplaire avec des nouvelles méthodes
d’éducations,
• une conception de la présentation ainsi que
des conseils en vue de la certification seront
développés,
• des nouvelles voies seront ouvertes en
matière d’un système de certifications

Les Produits
• une offre élargie pour la formation, par
laquelle les différents partenaires seront en
possession de plusieurs modules spécifiques
• la proposition d’une certification de
qualifications supplémentaires uniformisées
pour tous les partenaires
• des nouveaux matériaux pour la formation
• une transparence dans l’utilisation des
qualifications requises

Les partenaires

Cofinancé par

ALLEMAGNE
• Bauindustrieverband Berlin - Brandenburg e.V.
in Kooperation mit der Fachgemeinschaft Bau

• Bildungsverein Bautechnik
• Handwerkskammer Berlin
• Institut für Bauingenieurwesen / Technische
Universität Berlin

• Oberstufenzentrum Bautechnik II
BELGIQUE
• ADG Arbeitsamt der Deutschsprachigen

Gemeinschaft
• IAWM - Institut f. Aus- u. Weiterbildung im
Mittelstand und KMU
• ZAWM Zentrum für Aus- und Weiterbildung
des Mittelstandes V.O.E., St.Vith

Coordination générale

DANEMARK
• ATC Aarhus Technical College -, Aarhus

POLOGNE
•
•
•
•
•

WIR-Chambre des métiers Wiekopolska / Poznań
RAWBUD - RAWICZ
ZRP Association centrale des métiers, Varsovie
ZSBD Zespół Szkół Budowlano Drzewnych/ Poznań
ZZDZ Zakład Doskonalenia Zawodowego, Varsovie
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