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EDITO
Ce mois-ci nous vous invitons
à découvrir les perspectives de
José Miguel concernant, entre
autre, le métier de formateur.
Mais aussi … un nouveau projet
innovant et pour finir le programme de l’AG : réservez votre

week-end !!

Paroles de...
L’Echo : Les métiers de l’encadrement du
bâtiment font-ils appel à une vocation ?

L’Echo : Comment s’organisent les relations
stagiaires/animateurs au CFPCT ?

J.M. : L’art de piloter, conduire un chantier
n’est pas inné. Les échanges d’expériences,
les apports méthodologiques et pédagogiques
d’experts les renforcent. Ces efforts permettent
aux stagiaires de gagner en efficacité mais
aussi un temps précieux.

J.M. : Dés leur arrivée sur le centre, les nouveaux stagiaires sont accueillis par Didier
Saint-Paul, le directeur du centre. Une information détaillée leur est dispensée sur l’organisation de l’enseignement, sur les locaux et l’intendance mise à leur disposition ainsi que sur
l’Association.
Au-delà du rôle éducatif qui leur est dévolu, les
animateurs adoptent tous l’attitude du tuteur,
du chef d’entreprise, avec un comportement
constructif et maîtrisé.
Leur capacité d’analyse et d’évaluation permettent parfois de déceler le soutien psychologique nécessaire.
La présence du formateur et du directeur pendant la journée, parfois les soirées, voire les
week-end, s’avère un gage de réussite dans
l’intégration et la validation du parcours de formation.
Leur temps et leur disponibilité ne sont pas
comptés !!

L’Echo : Quel avenir pour les métiers du bâtiment en temps de crise ?
J.M. : Il me semble inutile de rappeler que si
quelques effets de la mondialisation sont subis
par certaines industries, nos métiers du bâtiment devraient eux être encore préservés.
Une grande vigilance demeure d’actualité.
Il en va de l’implication des institutionnels de
la profession.
Nous devons agir sur ce qui dépend de nous :
dans un contexte économique en tension,
nous devons porter un regard positif sur l’avenir, c’est primordial !

…. José MIGUEL
Formateur au CFPCT

Les bio façades, une création d’avenir ?
Les « bio façades », inventées par X-TU Architect, consistent en l’intégration de «capteurs solaires biologiques » au
sein de façades à haute performance environnementale
Le système renferme une lame d’eau de quelques centimètres qui permet aux micro algues de se développer et
de croître.
Les particularités techniques du capteur permettent de
réduire de plus de 90% le volume d’eau nécessaire à la
production de micro a
lgues par rapport à une culture en bassins.
De plus, la technicité des « bio façades », permet de réduire de 80% les consommations énergétiques nécessaires
à la régulation thermique des cultures de micro algues par rapport aux cultures classiques en bassin, et
de plus de 50 % les consommations de chauffage et rafraîchissement du bâtiment par rapport à un
bâtiment standard RT 2012.
Avec une offre intégrée allant de la conception à l’exploitation des « bio façades », le projet s’adresse
à la fois au marché en pleine croissance des bâtiments à faible impact environnemental et à celui de
la chimie verte.
À la clé, la création de plusieurs milliers d’emplois est envisageable, tant dans la conception et construction des bio façades, des systèmes et équipements de culture, que dans leur exploitation et maintenance, ainsi que dans les activités de bio raffineries.
Au total, 72 nouveaux projets de recherche et développement ont été retenus par l'Etat dans le cadre
du Fonds unique
Interministériel (le projet Symbio 2 se voit attribuer une aide de 1,7 M€ ).
Affaire à suivre...

Programme de l’Assemblée Générale du 8 & 9 juin
Samedi 8 juin







13h30 Accueil au CFPCT
14h00 Assemblée Générale
14h00 Atelier « découverte en cuisine » pour les accompagnants
19h00 Apéritif Jazzy
20h00 Dîner de Gala
Dimanche 9 juin





11h00 Découverte du site EDF BAZACLE en centre ville de Toulouse
12h30 Dégustation du fameux cassoulet dans un bistrot Toulousain
15h00 Promenade digestive…

Le programme ainsi que le bulletin d’inscription vous seront très prochainement envoyés !
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