Participation des apprentis Technicocommerciaux aux coulisses du bâtiment
jeudi 22 novembre 2012, par Equipe BTS TC - Dhuoda
Participation des apprentis Technico Commerciaux aux Coulisses du Bâtiment
organisées par la Fédération Française du Bâtiment.
Les 11 et 12 octobre derniers, les apprentis Technico Commerciaux du Lycée DHUODA ont
participé aux « coulisses du bâtiment », organisées pour la dixième année par la Fédération
Française du Bâtiment. Sur le principe des portes ouvertes, les « coulisses du bâtiment »
consistent en l’ouverture aux jeunes collégiens et au grand public, de chantiers, partout en
France. L’objectif de cette opération est de leur faire découvrir le secteur du bâtiment et la
diversité de ses métiers. Depuis 10 ans, les apprentis technico commerciaux sont invités par la
FFB du Gard à participer à l’accompagnement des jeunes collégiens qui viennent à la
découverte du chantier et des métiers que propose le secteur du bâtiment. Métiers liés
directement à la production ou liés aux fonctions périphériques : commerce, bureaux d’étude
etc.….
C’est ainsi que les apprentis TC du Lycée DHUODA ont accompagné des collégiens sur les
chantiers du collège de Manduel en 2004, de Carré Sud, de Némosa, de la CAF, sur le
chantier NOVEO en 2008, sur celui de l’école des Platanettes en 2010 ou encore celui de la
SMAC en 2011.Cette année, les coulisses du bâtiment concernaient le chantier du futur pôle
universitaire du site Hoche Sernam. La création de ce pôle universitaire se décompose en une
partie réhabilitation de l’ancien hôpital et en une partie construction neuve. Le chantier actuel
concerne la phase de réhabilitation. Nos apprentis ont été très heureux de contribuer, cette
année encore, à accueillir plus de 450 jeunes collégiens du département, venus découvrir ce
chantier présentant de nombreux corps d’Etat et le secteur du bâtiment en général. Ils se sont
également réjouis de faire découvrir à ces jeunes la trentaine de métiers qu’offre le secteur et
qui conduisent à de vrais débouchés. Nous remercions sincèrement La Fédération Française
du Bâtiment du Gard pour la confiance qu’elle nous témoigne depuis 10 ans et pour
l’opportunité offerte aux apprentis de transmettre leur enthousiasme pour le secteur du
bâtiment à d’autres jeunes.

