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ÉDITO

Wallonie-Bruxelles. C'est pourquoi replacé dans
son contexte propre, le reportage représente une
innovation institutionnelle rassemblant pour sa
production 26 établissements scolaires de 3
réseaux d'enseignements concurrents, 2 secteurs
professionnels (l'Industrie & la Construction), ainsi
que les ministères de l'Enseignement, et du
développement durable. La Cité des Métiers en
projet se pose ainsi en "Prétexte, Texte et
Contexte" à des changements structurels et
durables pour le territoire.

Très chers collègues,
Les CDM sont à l’honneur dans plusieurs pays.
En Italie c'est Mario Monge, président de la Cité
des métiers de Roma et du Lazio qui a reçu le prix
la "fourmi d'or" remis au titre de personnalité du
troisième secteur.
Au Québec, la Cité des métiers est citée dans le
livre blanc de la jeunesse qui vient d’être dévoilé
comme
une
initiative
retenue
par
le
gouvernement.
Une actualité riche en événements en France et
en Belgique également : inauguration de la CDM
du Val-de-Marne qui ouvrira en préfiguration à la
mi-mars, présentation à la presse des locaux de
la CDM de Montpellier qui ouvrira au printemps,
conférence de presse à Liège pour l’ouverture en
préfiguration de cette CDM en projet,.
Une fois de plus notre réseau montre son
dynamisme ce qui apparaît également à travers la
place que le modèle des Cités des métiers prend
au cœur des débats parlementaires en France
avec la loi sur le conseil en évolution
professionnelle.
Des évolutions à venir également avec la
proposition de créer des représentations
nationales du réseau dans les pays où existent
plusieurs CDM, comme en France, en Italie, en
Espagne et bientôt au Portugal ou en Suisse.
Notre réseau a tout à gagner avec la mise en
place de telles sections qui faciliteront à terme
l'éclosion de nouvelles Cités des métiers.

Contact :
Olivier Marchal

csefdecharleroi@gmail.com
LA CITE DES METIERS DU QUEBEC EN PROJET
Le 4 février dernier, la première ministre du
Québec, Pauline Marois, accompagnée de son
adjoint parlementaire (volet jeunesse) et député
de Laval-des-Rapides, Léo Bureau-Blouin, a
procédé au dévoilement du livre blanc sur la
politique québécoise de la jeunesse : Une
génération aux multiples aspirations.
Le Partenariat de la Cité des métiers du Québec
se réjouit de constater que son projet fait partie
des initiatives avancées par le gouvernement du
Québec pour aider les jeunes à faire les meilleurs
choix d’orientations scolaires et professionnelles.
C’est à juste titre que l’un des principaux
partenaires du projet, la Conférence régionale des
élus de Montréal, rappelait dans son communiqué
que : « Cet outil précieux aura pour objectif
d’offrir aux jeunes, sur une base permanente, un
lieu dédié à la découverte des métiers techniques,
à l’interaction avec des professionnels et à la
recherche d’information et de conseils pour
construire son avenir professionnel ».

Avec mes cordiaux messages,
Grégoire Evéquoz, président du Réseau CDM

NOUVELLES DES CDM

Contact :
Stéphanie Cohen

REPORTAGE « DECOUVERTE METIERS »

scohen@credemontreal.qc.ca

La Cité des métiers de Charleroi en projet a
réalisé
un
reportage
"en
musique"
(http://www.youtube.com/watch?v=o4QR4uRTvz0
), présentant l'un des produits phares de son
catalogue d'activités de découverte des métiers.
Ces
parcours
de
"première
expérience
d'immersion technique" intégrés structurellement
dans l'offre aux établissements d'enseignement
n'apparaissent pas
évidents en Fédération

NOUVELLES DU RESEAU

PRIX DE LA FOURMI
"COOPERATEUR D’OR"

D'OR,

MARIO MONGE

Mario Monge président de la Cité des métiers de
Rome et du Lazio, est parmi les personnalités qui
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ont contribué à la naissance de ce prix et à son
développement au cours des dernières années.
C’est donc pour nous un motif de fierté
d'annoncer que le troisième Forum du Lazio lui a
remis, samedi 8 Février 2014, le prix "Formica
d’oro" ("La Fourmi d'or" ) - septième édition- en
tant que "personnalité".
Cette reconnaissance est décernée depuis sept
ans à ceux et celles qui se sont signalés pour des
actions, des services, des initiatives et des
interventions suffisamment importants pour être
un élément de promotion du troisième secteur.
Le prix vise à reconnaître les bonnes pratiques, à
savoir les actions et les méthodes qui ont la
caractéristique d'être efficaces, innovantes,
reproductibles et donc méritent d'être portées à
l'attention des autres.
Les différents secteurs concernés sont ceux de
l'éducation, des services à la personne, de la
culture, de l'environnement, du sport, de
l'intégration, des relations de solidarité entre les
peuples, de la construction de réseaux, de
l'administration publique, de l'information et
d'autres politiques pertinentes propres à améliorer
le bien-être du troisième secteur en tant que
système.
Sûrement, pour Mario Monge c'est une
reconnaissance bien méritée, si l'on pense à la
façon dont lui et le Consortium Solco au cours des
dernières années ont contribué au bien-être local
à travers leurs actions dans la région du Lazio,
des interventions dans les prisons aux
expérimentations dans le domaine de la santé, de
la Cité des métiers à la santé mentale, du
« Nuovo Cinema Aquila » à l’« Idea Agenzia per il
Lavoro ».
La motivation officielle du prix contient en fait la
phrase suivante: "pour avoir promu et donné du
travail aux plus vulnérables par des actions et
services d'une telle importance pour être un
élément de promotion pour tous les organismes
non-lucratifs".
Nous nous associons aux félicitations!

School 2014, ces Cités ont finalement décidé de
rendre le service constant tout au long de l’année.
Pour le moment, cette offre se trouve en phase
d’expérimentation mais la possibilité de participer
est ouverte à toutes les Cités qui le désirent.
Contacts :
Shireen COPPENS

scs@prisme-limousin.fr
Delphine DELLAC

d.dellac@prisme-limousin.fr

LE RESEAU A LA « 1ST VPL BIENNALE »
L’« Institute for Research and Information on
Volunteering » (IRIV, www.iriv.net), est partenaire
de la CDM de Paris - La Villette depuis plusieurs
années.
Parmi les activités menées en collaboration avec
la CDM , certaines se réfèrent à la VAE qui est
devenue un enjeu majeur en Europe, en
particulier pour l'apprentissage non formel et
informel, comme l'a souligné le Cedefop
(Thessalonique, 2009).
En particulier, IRIV, en tant que partenaire du
projet ALLinHE, a animé plusieurs ateliers en
partenariat avec la Cité des Métiers de Paris dans
le cadre d’ ALLinHE.
Ce projet Erasmus, actif de 2011 à 2014
(www.ALLinHE.eu) vise à améliorer l'accès à
l'enseignement supérieur grâce à la VAE.
Il lie le processus VAE à une stratégie pratique
pour l'inclusion sociale de groupes cibles
particuliers qui sont sous-représentés et des
apprenants non traditionnels tels que les migrants
et les minorités ethniques, les personnes âgées
de plus de 50 ans et les personnes handicapées.
Les ateliers proposés par Iriv à la CDM ont réunis
des migrants de différents niveaux d’éducation
(diplômés ou peu qualifiés). en provenance de
différents pays et continents (Amérique du Sud,
Afrique, Asie et Europe),
soit au total, 48
participants : 17 hommes (35%) et 31 femmes
(65%).
Ils/Elles pouvaient assister à un, deux ou trois
ateliers. Au début, deux ateliers ont été proposés:
le premier a porté sur le portefeuille Migrapass
(pour expliquer l'outil à utiliser pour la VAE), le
second a été consacré à ALLinHE (étapes à
suivre dans une VAE en France, informations sur
le cadre national au niveau macro-économique et
sur les organisations à contacter au niveau
méso-économique).
Les résultats détaillés de cette expérience seront
présentés par le Dr Bénédicte Halba, présidente
et fondatrice de IRIV, à la « 1st VPL Biennale »
(Première conférence biennale sur la VAE) qui se
tiendra à Rotterdam du 9 au 11 Avril 2014
(http://www. vplbiennale.com /).
Compte tenu de l'intérêt et de l'expérience du
Réseau des Cités des métiers pour la VAE, une

Contact :
Franco GIAMPALMO

giampalmo@solcoroma.net

LE « RESEAU DE LA MOBILITE INTERNATIONALE » AU
SERVICE DES USAGERS DES CDM
Les Cité des métiers de Limoges et du Limousin,
de Porto, d'Irun, de Gènes et de Rome et du
Lazio proposent, à partir d'avril 2014, un nouveau
service aux usagers. Le public de ces Cités
pourra bénéficier d’un entretien avec un conseiller
d ’une des CDM étrangères citées ci-dessus la
première semaine de chaque mois.
Grâce à l’intérêt et au succès de ces événements
les années précédentes et suite à la Winter
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autre présentation sera faite par Bernadette
Thomas, qui mettra l'accent sur l'expérience des
Cités des métiers dans le contexte français de
VPL. Les présentations seront mises à disposition
du réseau après la conférence.

Le groupe Intercompréhension qui réunit les CDM
de Porto, Irun, Rome et Paris s’est élargi à la
CDM de Nanterre
(bernadette.thomas@universcience.fr
et sylvie.sesma@universcience.fr ). L’importance
d’un travail régulier tout au long de l’année pour
préparer la future WS a été soulignée.

Contacts :
Bénédicte HALBA

Mise en place d’un groupe de veille régionale sur
les innovations en matière d’orientation,
coordonné par Frédérique Pelayo, documentaliste
à l’Observatoire des politiques et des pratiques
pour l'innovation en orientation – Oppio InetopCnam.
Les conseillers ou documentalistes volontaires
sont invités à se manifester directement auprès
de: frederique.pelayo@cnam.fr avec copie à
C.Gaube et B.Thomas.

contact@iriv.net
Sylvie SESMA

sylvie.sesma@universcience.fr

LA FEUILLE DE ROUTE 2014
Une réunion des managers s’est tenue le 13
février à Choisy-le-Roi juste après l’inauguration
des locaux de la CDM du Val-de-Marne. Elle a
permis de compléter la feuille de route issue de la
Winter School de La Rochelle et préciser le
fonctionnement des groupes de travail en 2014.
Deux
Groupes
de
travail
sur
la
professionnalisation fonctionneront en parallèle,
l’un en Italie piloté par la CDM de Milan
(sergio_bollani@cittadeimestieri.milano),
l’autre
en France piloté par Bernadette Thomas
(bernadette.thomas@universcience.fr) en vue
d’une mise en commun en juin.
Relance du groupe Communication piloté par
Laurent Mauroy de la CDM du Saint-Quentinois
(direction@maisonemploi-saintquentin.fr) en vue
de l’actualisation du dossier de presse, de la
production d’un annuaire du réseau et d’un livret
d’accueil destiné aux nouvelles CDM.t.
Le groupe “Mobilité internationale” piloté par
Shireen Coppens de la CDM de Limoges et
Limousin (scs@prisme-limousin.fr) se fixe comme
objectif de rendre permanente l’offre de conseil à
distance dispensé par une CDM d’un autre pays,
initiée en 2008 grâce au projet FSE AMPLI lors
des semaines de la Mobilité internationale.
Le groupe des documentalistes (documentalistescdm@googlegroups.com) piloté par Céline Vatinel
de
la
CDM
de
Haute-Normandie
(celine.vatinel@citedesmetiershautenormandie.fr)
poursuit le travail sur la mutualisation des
ressources
documentaires,
la
réflexion
prospective sur la place du numérique dans nos
CDM.
Ce groupe a été à l’initiative d’un sous-groupe
élargi aux managers intéressés par la stratégie de
présence des CDM sur les réseaux sociaux et la
participation au projet OPEN Codex; groupe copiloté par Jocelyn Meire CDM de Marseille et
PACA (jmeire@citedesmetiers.fr) et Sylvie
Gaucherand-Roussel CDM du Val-de-Marne pour
la partie OPEN CODEX.
Le groupe Qualité, piloté par la CDM de La
Rochelle (a.marechal@mde-larochelle.fr ), après
une pause justifiée par l’organisation de la WS
2014, va pouvoir reprendre son activité.

Contacts :
Bernadette THOMAS

bernadette.thomas@universcience.fr
Corinne GAUBE

cgaube@citedesmetiers.fr
UN PARTENARIAT INNOVANT A LA CDM DE NORDFRANCHE COMTE (SITE DE MONTBELIARD)
PROBTP est l'organisme de protection sociale du
bâtiment et des travaux publics. Il s'agit d'un
groupe paritaire, à but non lucratif et
professionnel.
Le Groupe PROBTP est la
réunion, depuis 1993, de l’ensemble des caisses
de retraite et de prévoyance du bâtiment et des
travaux publics, nées dans l’immédiat aprèsguerre.
Depuis 2013 dans le cadre de ses missions
d’information et de sensibilisation, la Cité des
métiers de Nord-Franche Comté, a renforcé l’offre
de service du Site de Montbéliard liée aux métiers
en tension et aux métiers porteurs d’emploi de
son territoire. Pour les promouvoir, une
programmation d’évènements a été développée,
tout au long de l’année à destination du grand
public et des intermédiaires de l’emploi
(conseiller(ère)s à l’emploi, formateur(trice)s,
consultant(e)s, référent(e)s PLIE - Plan Local pour
l'Insertion et l'Emploi…).
C’est dans cet objectif et grâce à l’équipe de
parrainage de PROBTP, que le plus grand
chantier actuel du bâtiment sur l’Est de la France
(construction d’un nouvel hôpital), a pu être visité
par les professionnels de l’emploi le 28 janvier
dernier. Une cellule multi-partenariale, présente
sur place, est en charge des embauches de ce
chantier (mi-janvier 2014, 185 postes pourvus
dont 133 par des recrutements locaux) et de la
gestion de la clause d’insertion représentant
84 630 heures au total. Nous rappelons que la
clause d'insertion (indifféremment appelée clause
sociale ou clause de promotion de l'insertion et de
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AGENDA

l'emploi) est l’obligation pour les entreprises
répondant à un appel d’offres public, de réserver
un temps de travail minimum à des personnes en
insertion professionnelle.
Cette visite a été très appréciée parce qu’elle a
permis, outre la découverte des pratiques
professionnelles de plusieurs métiers du bâtiment,
d’échanger avec les managers du chantier et les
responsables de la cellule sur l’évolution des
méthodes et outils de travail de ce secteur et sur
leurs attentes en termes de profils de candidats à
l’emploi ou à la formation.
Cette démarche s’inscrit dans une problématique
spécifique au territoire de Montbéliard, celle du
déficit de candidatures répondant aux prérequis
d’entrée en formation ou aux caractéristiques des
emplois proposés.
Reste à parier que ces intermédiaires de l’emploi
seront mieux outillés pour échanger avec leurs
publics en phase d’orientation sur les
représentations qu’ils peuvent avoir de ces
métiers.
Une opération à renouveler…

3, 4 et 6 mars 2014
CDM du Val-de-Marne
Formation de l’équipe CDM (personnel et
conseillers), les 3 et 6 à Choisy-le–Roi, le 4 à la
CDM de Paris-La Villette
10 mars 2014
CDM du Val-de-Marne
Ouverture au public de la CDM en préfiguration à
Choisy-le-Roi
18 mars 2014
CDM de Limoges et du Limousin
Séminaire Cinémamétiers
19 mars 2014
Réunion (en téléconférence) du bureau du réseau
à 9h30

Contacts :
Marie-Ange SCHEPARD

21 mars 2014

marie-ange.schepard@mde-montbeliard.fr

CDM de Marseille et de PACA

Maud PETIT

Rencontre
du
Groupe
de
« Professionnalisation » à Marseille

maud.petit@mde-montbeliard.fr
(Clause d’insertion des marchés publics)

Travail

27-28 mars 2014

APPELS A PROPOSITIONS DE L’UNION EUROPEENNE

Porta 22 - CDM de Barcelone

APPEL A PROPOSITIONS DU PROGRAMME ERASMUS+

Rencontre des partenaires du projet Progress :
Mobilitza’t – Mobile (CDM de Gênes et de Paris)

,
Les possibilités de mobilité qu’offrent aux
professionnels le programme Erasmus+ sont très
intéressantes pour les Cités des métiers mais à la
différence
des
années
antérieures
les
candidatures ne peuvent pas être individuelles
mais doivent être regroupées par la CDM qui
devra demander son inscription en tant
qu’organisme participant :
http://www.erasmusplus.fr/penelope/candidature.p
hp.
Nous rappelons que les dates des premiers
appels à propositions du programme ERASMUS+
se rapprochent : le 17 mars à 12h pour les projets
de mobilité ; le 27 mars pour les masters
conjoints ; le 3 avril pour les alliances et le 30 avril
pour les partenariats stratégiques.

23 avril 2014
CDM du Grand Genève
Réunion du bureau du réseau à Genève
9-11 avril 2014
Rotterdam, Pays-Bas
1st VPL Biennale (Première conférence biennale
sur la VAE) http://www.vplbiennale.com/
18 avril 2014
CDM de Val-de-Marne
Journée de formation du réseau sur les réseaux
sociaux à Choisy-le–Roi

Contact :
Rita BENCIVENGA

rita.bencivenga@universcience.fr
A noter dans votre agenda :
11 juin 2014
Assemblée Générale du Réseau
Bruxelles, Comité des régions
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ADRESSE DE CONTACT
L’adresse e-mail à utiliser pour toutes informations concernant l'InfoLettre, la Winter School et l'Assemblée
Générale est : labelCDM@universcience.fr
Merci de votre collaboration,
Bien cordialement,
Grégoire Evéquoz
Président du Réseau CDM

Bernadette Thomas
Chargée du label des CDM
Rédactrice en chef

www.reseaucitesdesmetiers.com
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Rita Bencivenga
Chargée de mission à la
délégation exécutive

