Historique et calendrier de l’ingénierie du CQP N2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche » et CQP N3 « Compagnon professionnel en pierre sèche »
Action coordonnée par l’association « Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » (ABPS) depuis 2006 avec un multi-partenariat technique et financier

Date
Année 2006
6 et 7 déc.
2006 à
Soudourgues
(30)
23 au 29 avril
2007 à
Cumbria, GB

2007-2010

Objectif
Définir le besoin en termes de formation et de
qualification pour la filière « pierre sèche » en France
Faire un état des lieux des systèmes de formation
existants
Mettre en place et coordonner une rencontre et une
« formation de formateurs » au niveau interrégional
Observer et comprendre le système britannique de
formation et d’évaluation
Participer à un examen en tant que candidat
Adapter ce système pour élaborer un système
français
Définir et élaborer le premier niveau de qualification,
le N2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche », ainsi
que le caractère du N3 « Compagnon professionnel »

19 au 21
septembre
2008
Au Relais
d’Espinas, 48

Tester la grille d’évaluation N2 et un ouvrage possible
pour l’épreuve N3 avec des bâtisseurs volontaires
Mettre en place une première formation de jury
Rectifier la grille d’évaluation en fonction des
résultats

7 septembre
au 30
novembre
2009 en
Cévennes

Mettre en place et tester une première formation
CQP N2
Filmer cette expérience et l’épreuve pour appuyer le
dossier national

Action
Réalisation d’un état de lieux des modules
« pierre sèche » existant et des différents
travaux relatifs à cette question
Identification des partenaires
Mise en place d’un atelier de travail sur 2 jours

Financement
Financement ABPS pour la coordination
Région Languedoc-Roussillon (ERI)
Fonds LEADER (GAL Cévennes)
Parc national des Cévennes
Conseil Général de la Lozère

Voyage d’étude en Grande Bretagne chez « The
Dry stone Walling Association of Great Britain »
sur le système de qualification nationale du
niveau «intermédiaire »

Financement ABPS pour la coordination
Financement européen « Léonardo Mobilité
formateurs» pour le voyage
Participation individuelle des participants du
voyage
Coordination et animation des réunions de la
Financement ABPS pour l’ensemble de l’action.
commission ABPS « Formation et Qualification » Participation financière de la Confrérie des
et réunions interrégionales mise en place par
Bâtisseurs de Nîmes (CCBPS) en 2008, 2009 et
l’association ABPS.
2010
Participation technique de la FFB du Gard
Expérimentation de l’ouvrage de l’épreuve et de Région Languedoc-Roussillon (ERI)
la grille N2
Parc national des Cévennes
Première expérimentation du N3 lors des tests
Conseil Général de la Lozère
sur l’épreuve N2
Conseil Général du Gard
Financement ABPS
Participation financière des partenaires:
Muraillers de Provence, CCBPS, CG 84
Expérimentation d’un référentiel de formation
Région Languedoc-Roussillon (ERI)
crée par l’association ABPS
Fonds LEADER (GAL Cévennes)
Parc national des Cévennes
Conseil Général de la Lozère
Financement ABPS
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Date
18 février
2010 à Paris

Objectif
Présenter le dossier N2 au niveau national aux CPNE
BTP

Action
Présentation et défense du dossier N2 devant la
commission CPNE BTP

1 au 8
septembre
2010,
à Cumbria, GB

Observer le système britannique
Poursuivre la réflexion sur la qualification et la
démarche de Certification de Qualification
Professionnelle pour le N3 « Compagnon
professionnel »
Tester et perfectionner la formation CQP N2 « Ouvrier
professionnel en pierre sèche pour 6 stagiaires

Voyage d’étude en Grande Bretagne chez « The
Dry stone Walling Association of Great Britain »
sur le système de qualification national du
niveau « avancé » et « maître artisan ».

Mettre en place les évaluations CQP N2 pour les
candidats libres et les stagiaires de la formation
professionnelle
Faire le bilan du voyage d’étude de septembre 2010
Définir les points forts du système britannique pour
un transfert en France
Définir le cadre et les des critères d’évaluation
Niveau 3 et les conditions d’une première évaluation
expérimentale
Préparer l’ajustement de la grille N2 et l’étude sur la
situation des diplômés pour la présentation à la
commission CPNE BTP en fin 2013
Continuer le travail de l’élaboration du cadre N3
Définir et élaborer le référentiel des activités et des
compétences N3
Elaborer le dossier de présentation sur le N3 pour les
financeurs (Rapport d’opportunité, descriptif, plan de
financement…)
Déposer les dossiers de financement

Coordonner en fonction de la demande, des
épreuves CQP en schiste et en calcaire pour des
candidats libres
Coordination et animation d’une réunion des
participants du voyage en Grande Bretagne
mise en place par l’association ABPS
Réunion de la commission ABPS « Formation et
Qualification »

2010 – 2013
en Cévennes

2010 – 2013

28 Janvier
2011
à la CMA 30
21 septembre
2012 au Relais
d’Espinas, 48
15 février
2013
à la CMA 30
15 mars 2013
à la CMA 30
Février, mars,
avril 2013,
au bureau
ABPS

Réaliser une formation par an CQP N2 « Ouvrier
professionnel en pierre sèche pour 6 stagiaires

Financement
Financement ABPS
Participation technique de la FFB du Gard et de
la FFB nationale
Financement ABPS
Financement européen « Léonardo Mobilité
formateurs» pour le voyage
Participation individuelle des participants du
voyage
Région Languedoc-Roussillon (ERI)
Parc national des Cévennes
Conseil Général de la Lozère
Financement ABPS pour la coordination
Fonds de formation professionnelle des
candidats
Financement ABPS pour la coordination
Financement ABPS

Financement ABPS
Participation technique de la FFB du Gard

Réunion de la commission ABPS « Formation et
Qualification »

Financement ABPS
Participation technique de la FFB du Gard

Réunion de la commission ABPS « Formation et
Qualification »
Dossier de financement à la région LanguedocRoussillon sur la plateforme « Sesame »
Elaboration du dossier FSE

Financement ABPS
Participation technique de la FFB du Gard
Financement ABPS
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Date
11 au 15 avril
2013

Objectif
Observer le système britannique
Participer à une session de l’épreuve de
standardisation des notes et de formation du jury.

31 mai 2013 à
la CMA 48
21- 26 Octobre
2013 au Relais
d’Espinas, 48

Définir et élaborer le descriptif des composantes de la
certification (critères d’évaluation)
Tester la grille d’évaluation N3 avec des bâtisseurs
volontaires ayant déjà le N2
Rectifier la grille d’évaluation N3 en fonction des
résultats
Prolonger l’homologation du N2 pour les 5 ans à venir

Septembre
2013
3 décembre
2013
Octobre à
décembre
2013 au
bureau ABPS
19 septembre
10 décembre
Mars 2014
19 septembre
2014 à Paris
2015, en
Cévennes

Préparer le dossier de demande d’homologation
nationale N3 pour les Commissions Paritaires
Nationales de l’Emploi du bâtiment et Travaux Publics
Elaborer le référentiel pour la première formation
expérimentale CQP N3
Préparer, corriger et valider le dossier.

Action
Voyage d’étude en Grande Bretagne chez « The
Dry stone Walling Association of Great Britain »
sur la « standardisation des notes » des
membres du jury.
Réunion de la commission ABPS « Formation et
Qualification »
Journées d’épreuve expérimentale
Bilan de l’action avec les participants

Financement
Financement ABPS
Financement européen « Léonardo
partenariat » : pour le voyage

Envoyer le dossier de demande de prolongation
du N2 avec les résultats de l’étude de situation
professionnelle des candidats diplômés

Financement ABPS
Participation technique de la FFB du Gard

CQP N2 renouvelé pour 5 ans
Préparation et rédaction du dossier pour le
CPNE BTP

CNPE BTP
Financement Région Languedoc-Roussillon (ERI)
Cofinancement Fonds Social Européen
Cofinancement ABPS
Participation technique de la FFB du Gard et de
la FFB nationale
Membres de la commission
FFB 30
ABPS et FFB 30 et nationale
Financement ABPS
Participation technique de la FFB du Gard et de
la FFB nationale
Financement Région Languedoc-Roussillon (ERI)
Cofinancement Fonds Social Européen
Cofinancement ABPS

Déposer le dossier aux CPNE BTP
Présenter le dossier N3 au niveau national aux CPNE
BTP

Réunions de la commission ABPS « Formation et
Qualification »
Instruction du dossier de demande
Présentation et défense du dossier N3 devant la
commission CPNE BTP

Mettre en place une première formation
expérimentale N3

Expérimentation de la première formation CQP
N3

Financement ABPS
Participation technique de la FFB du Gard
Financement Région Languedoc-Roussillon (ERI)
Cofinancement Fonds Social Européen
Cofinancement ABPS
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