INSERTION PAR LA RENOVATION ET LA MISE EN VALEUR
DU MOULIN A VENT DE LA COMMUNE DE CUQ (47 220)
 CADRE GENERAL DE L’ACTION
La Fédération Compagnonnique Régionale d’Agen s’engage dans l’insertion auprès des publics des quartiers
prioritaires de la Ville d’AGEN et les personnes en difficultés d’insertion par la mise en place d’un Chantier
Formation Qualification Nouvelle Chance, dans le cadre d’un projet global porté par la Région, le Département et
la Village de Cuq et l’Agglomération d’Agen.
Le projet va engager une dimension spécifique, qui est celle du Compagnonnage. Nos jeunes charpentiers qui
réalisent leur Tour De France vont intervenir sur les ailes du Moulin et son Arbre de Couche. Cette pièce sera
réalisée à partir de leurs compétences déjà acquises. La dimension technique à aborder est relativement
complexe. Ainsi les participants au CFQNC vont pouvoir côtoyer sur le chantier ces jeunes du TDF.
C'est cette situation inédite que nous voulons mettre en valeur et qui sera sans nul doute riche en termes
d'expérience humaine et de partage de connaissances techniques.
Le projet porte également sur un aspect patrimonial, culturel et touristique car la finalité de ce chantier est de
pouvoir remettre en activité le moulin et proposer à l'occasion des journées du patrimoine, la production de farine
à partir de blé de producteurs bio locaux. Ce moulin est inscrit également dans un parcours pédestre entretenu
par la mairie
Favoriser une dynamique d'inclusion sociale et professionnelle pour des publics en priorité des quartiers Politique
de l’agglomération d'AGEN et des communes avoisinantes de CUQ & LAYRAC, en contribuant à une action
d'envergure patrimonial, par la rénovation et l’embellissement d’un espace culturel et touristique et par l’acquisition
d’un premier niveau de qualification dans le domaine de la Charpente.
Ainsi, dans ce cadre, 10 stagiaires vont découvrir les métiers de la menuiserie et de la Charpente et vont acquérir
des connaissances dans les domaines de la rénovation dans un contexte très particulier de rénovation du
patrimoine, de la gestion de l’environnement et du développement durable et des savoir-faire, des obligations
règlementaires, de la gestion des déchets et de l’environnement, du travail en équipe et en sécurité, mais aussi
de la prise en compte de règles de vie collective, la reconnaissance de ses propres capacités à faire ou à faire
faire.
Les savoir-faire acquis seront validés par l’obtention d’un Certificat de Compétences Professionnelles du Titre
professionnel Charpente Bois et de plusieurs attestations règlementaires liées au code du travail.

 DEROULEMENT DE LA FORMATION
- 10 à 13 semaines en cours et en atelier pour la formation métier, la formation échafaudage,
l’accompagnement, et le volet développement durable.
- 4 à 5 semaines sur chantier en mettant en application le point particulier de la gestion de l’environnement.
- 4 semaines en entreprise (cf planning joint)
- 7 à 8 semaines d'atelier en finissant par l’examen d’un CCP Charpente.

 MODALITES DE MISE EN OEUVRE
Lieu de la
formation et site

FCMB Agen – 6 Rue Jean-Baptiste Pérès – 47000 AGEN et Moulin de Cuq

Date Info Collective

28/09/2022 à 10h00 – FCMB Agen – 6 Rue Jean-Baptiste Pérès – 47000 AGEN

Date de réalisation

Du 17 Octobre 2022 au 21 Avril 2023

Fin des entrées

01 Novembre 2022

Modalités d’entrée

Positionnement, tests et entretien

Objectifs en termes
de compétencesmétier de la session
de formation

Etre capable de poser et de construire des ouvrages en structure bois.
Etre capable de poser des éléments simples en charpente et en couverture.

Public visé pour la
session

Les publics prioritairement visés dans cette action sont : les jeunes, les demandeurs
d’emploi de longue durée, les bénéficiaires des minima sociaux, les femmes et les
habitants des Q.P.V. et des quartiers limitrophes de l’agglomération d'AGEN

Parcours

Durée moyenne : 6 mois : 5 mois en centre (dont 1 mois à CUQ) et 1 mois en
entreprise

Alternance

2 stages en entreprise de 70h

Conditions d’accès

Avoir plus de 18 ans, être apte au travail physique, être reconnu apte au poste
de travail et au travail en hauteur (certificat médical délivré par le médecin
traitant)

Pré-requis

Savoir lire et écrire et réaliser les 4 opérations de base en mathématique.

Critères de
sélection

Être en capacité de travailler en équipe et d’accepter la vie en collectivité.

Equipements et/ou
tenue nécessaires

Sont fournis aux stagiaires : les chaussures de sécurité et premiers outils.

Contact(s)

MARTY Véronique - Tél : 05.53.66.66.34
agen@compagnonsdutourdefrance.org

Modalités d’accès au
Moulin

Les déplacements entre le site de la Fédération Compagnonnique et le Moulin
de CUQ serons organisés par la Fédération Compagnonnique : utilisation
de nos véhicules de service.

