
L’école des métiers de de(ux)main(s) !

Bilan semaine test 
remobilisation 

13-17 mars 2023

des Pyrénées-Atlantiques 
(Loubieng et Castétis) 





Composition du groupe

8 stagiaires
agé·e·s de 18 à 25 ans
4 filles et 4 garçons

niveau moyen : inférieur au BAC
Villes d’origine : Orthez (4), Pau, 

itinérants (3)
Prescripteurs : Mission locale, 

APSPG, OGFA, démarche 
individuelle

Éloignement de l’emploi 
entre 6 mois et 2 ans

Un groupe hétérogène, très soudé, 
dynamique et curieux
Moyenne d'âge 21  ans

2 demandeurs d’asile Afghans



4 secteurs abordés

Bâtiment durable 
/ réemploi

Agriculture 
paysanne &
biologique

Alimentation
durable

Economie 
circulaire

Métiers découverts  (6) : charpentier·e, éleveur·se, dresseur·se de chiens, 
fromager·e, ouvrier·e en construction terre-paille



Répartition des activités
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Brise-glace et 
planning

Promenade 
dans le bois

Atelier 
construction 
terre-paille 

Pizza

Atelier fabrication  
Fromages 

Atelier arbres et 
prairies

Atelier 
construction 
briques en terre 

Atelier 
fabrication 
Fromage 

Atelier pizza

Repas pique -
nique 

Élaboration  des 
repas 

Élaboration  des 
repas 

Élaboration  des 
repas 

Élaboration  des 
repas 

Atelier animal 
mon ami

Atelier arbres 
et prairies

Visite de l’éco-
lieu

Atelier  
construction 
matériaux 
naturels

Atelier animal 
mon ami

Atelier arbres et 
prairies

Atelier charpente
traditionnelle

Bilan convivial



Ecoconstruction
Construire solidaire



Alimentation durable -
cuisine 



Agriculture paysanne -
élevage



Les intervenant·e·s

Manon Garcia 

socio-esthéticienne - animatrice
Fanny Ferrand

Paysanne - Fromagère

Jean-Baptiste Ferrand

Paysan - Dresseur - Enseignant

Phylippe Méau 

Thermicien, spécialiste terre-paille

Gaël Le Risbé

Charpentier

Philippe Guilbauld
Ingénieur bâtiment - animateur en 

agroécologie

Sophie Dessinet 

accueil et accompagnement

Elisabetta Pomiato

coordination et aide cuisine



3 poursuites de 
parcours personnel 

d’orientation 
professionnelle

3 démarches entamées 
de formation ou 

recherche d’emploi

2 demandes d’asile en 
attente d’autorisation 

de travail 

Bilan à la sortie
“Apprendre ensemble

retrouver une dynamique !”

8 stagiaires 
jusqu’à la fin
0 abandon

8 sorties 
positives*

100% de reprise 
de confiance en 

soi

100% des 
stagiaires très 

satisfaits



Nos partenaires sur cette formation

et 56 donateurs


