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Passerelle(s), premier site de culture générale autour des métiers,  
des réalisations et des savoir-faire de la construction

Un partenariat entre la Bibliothèque nationale de France (BnF),  
le CCCA-BTP (réseau de l’apprentissage BTP) et la Fondation BTP PLUS
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Trois partenaires unis  
dans une démarche  
de médiation innovante
La Bibliothèque nationale de France (BnF), le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment  
et des travaux publics) et la Fondation BTP PLUS ont signé en mars 2013 une convention de partenariat pour la réalisation, au profit 
des apprentis du réseau de l’apprentissage BTP, animé par le CCCA-BTP, et de tous les jeunes de France, d’un site Internet, créateur 
de passerelles entre l’univers professionnel du bâtiment et des travaux publics et celui de la culture.

Offrir aux futurs professionnels de la construction mais également à un plus large public un nouvel outil de culture générale  
« contextualisé », accessible et dynamique, telle est l’ambition des trois partenaires du site Passerelle(s) aujourd’hui en ligne.

Près de trois ans de travaux concertés et testés
L’équipe projet de la BnF avec le comité de suivi pédagogique du CCCA-BTP, réunissant des conseillers formation, des formateurs 
d’enseignement général, de dessin et études des constructions et des responsables de Centre de ressources et d’aide  
à la formation (CRAF) ont travaillé de concert pendant près de trois ans, pour relier étroitement et transversalement la culture 
générale à celle des métiers de la construction.

Des tests d’utilisateurs ont été organisés au BTP CFA Loiret à Orléans, auprès de 20 apprentis (CAP et BP) et de 18 formateurs 
(enseignement général, enseignement professionnel, dessin et étude des constructions, santé et sécurité au travail...), afin de 
valider les choix effectués, de repérer les améliorations potentielles, pour être au plus près des attentes des futurs utilisateurs.

Des visites de la BnF autour de projets pédagogiques, associant des apprentis, des formateurs et des responsables de CRAF ont 
également été organisées. 

Enfin, un guide pédagogique d’appropriation a été conçu, afin de donner des repères aux équipes du réseau de l’apprentissage BTP  
pour exploiter d’une manière optimale la richesse de Passerelle(s). 
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Inscrire les métiers de la construction 
dans l’histoire universelle
Le CCCA-BTP souhaite établir des liens entre culture métier et culture générale, en inscrivant les métiers actuels du bâtiment 
et des travaux publics dans l’Histoire, tout en offrant un support pédagogique aux formateurs et aux professionnels du BTP.

Avec Passerelle(s), l’ambition du réseau de l’apprentissage BTP est de développer auprès des jeunes l’attractivité des métiers 
du BTP, mais aussi un sentiment de fierté et d’appartenance à la longue tradition de la construction à travers les âges.  
Prendre en compte le passé pour mieux bâtir l’avenir, telle est la finalité visée par le CCCA-BTP, en tissant une étroite 
complémentarité entre l’enseignement général et l’enseignement professionnel d’un secteur qui n’a jamais cessé d’imprimer son 
empreinte dans l’Histoire.

Facil iter l’accès aux ressources culturelles 
de la BnF au plus grand nombre
La BnF développe depuis plusieurs années des projets dans le cadre de son programme de diversification des publics.  
Outre les 3,5 millions de documents accessibles via sa bibliothèque numérique Gallica, la BnF propose également  
des ressources en ligne à vocation pédagogique majoritairement destinées à un public d’enseignant. 

Avec Passerelle(s), la BnF souhaite permettre à de nouveaux publics d’accéder à son offre culturelle et à ses outils de médiation, 
concrétisant ainsi sa volonté de mettre ses collections à disposition du plus grand nombre.

Favoriser la promotion sociale 
des jeunes formés dans les métiers du BTP
La Fondation BTP PLUS, sous l’égide de la Fondation de France, a pour vocation de soutenir des projets innovants qui favorisent  
la promotion sociale des jeunes qui se forment dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Elle a été tout naturellement 
à l’initiative de ce projet, créateur d’un outil de médiation et de formation culturelle, utilisant des technologies de pointe, à même 
de séduire les jeunes publics. La Fondation s’est engagée à sa réalisation, dans le cadre d’un partenariat concrétisé par  
une subvention attribuée à la BnF.
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Des passerelles entre  
culture générale  
et métiers de la construction
Fédérant les métiers du bâtiment et des travaux publics, Passerelle(s) est un site de culture générale qui témoigne de la place  
des métiers dans l’histoire de la construction à travers quelque 70 édifices phares classés par grandes périodes. 

Il est destiné aux apprentis du bâtiment et des travaux publics, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent à la construction et à l’architecture, 
dans le cadre d’une approche interdisciplinaire.

L’histoire du bâti  inscrite dans l’aventure humaine
Avec Passerelle(s), on découvre à quel point l’histoire du bâti se confond avec l’histoire de l’humanité, mais aussi combien les métiers 
de la construction sont riches de savoir-faire et de culture. Celles et ceux qui les exercent peuvent être fiers de s’inscrire dans 
cette histoire et de contribuer à l’écrire.

Mis en ligne le 29 janvier 2016 pour la période allant de la Renaissance à la fin du XIXe siècle, le site sera complété début 2016 
par l’Antiquité et le Moyen Âge et progressivement en 2016 par le XXe siècle. 

Conçu à partir des collections de la BnF et de nombreuses autres ressources organisées, éditorialisées et mises en scène, 
Passerelle(s) s’appuie sur les orientations pédagogiques du CCCA-BTP. 
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Une approche interdisciplinaire  
dans l’air du temps
Passerelle(s) invite à une exploration interactive des métiers du BTP et de quelque 70 constructions phares, représentatives  
de l’histoire et des techniques de leur époque. Cette approche permet de tisser des liens riches de sens entre les métiers, l’histoire, 
les arts, l’architecture, la littérature, les sciences et les techniques.

Pour un jeune apprenti du XXIe siècle, cette démarche liant enseignements généraux et professionnels invite à s’appuyer sur  
le passé pour mieux interroger le présent. Des thèmes essentiels aujourd’hui, comme la prévention des risques professionnels et 
la sécurité au travail, le développement durable et l’éco-construction, pourront être mis en perspective.

Dans le réseau de l’apprentissage BTP, animé par le CCCA-BTP, Passerelle(s) sera exploité et animé par tous les formateurs 
généralistes (mathématiques, sciences, français, histoire et géographie), qui pourront à la fois considérer ce portail comme 
une source d’information et de documentation, mais aussi comme un réel outil pédagogique, permettant d’établir des liens 
interdisciplinaires.

Les formateurs de l’enseignement professionnel y trouveront aussi des références aux anciennes mais également aux 
nouvelles pratiques technologiques et environnementales d’un secteur en pleine révolution numérique.

SEPT entrées principales pour construire des passerelles 
entre les différents champs de connaissances

 CONSTRUCTIONS
Quelque 70 constructions phares classées par grandes périodes

La rubrique « Constructions » (aujourd’hui de la Renaissance au XIXe siècle), permet de découvrir des édifices et les métiers 
qui ont contribué à leur construction, et de les replacer dans leur contexte historique, social et culturel, grâce à une frise 
chronologique interactive et commentée.

Chaque édifice présenté comme un mini site

Une mosaïque d’images très visuelle permet de découvrir l’édifice et les métiers qui ont contribué à sa construction à travers, 
par exemple, une vidéo, un album d’images et une animation. Les spécificités techniques du bâtiment sont bien entendu 
soulignées, mais l’objectif est aussi d’éveiller la curiosité pour d’autres aspects. Ainsi, les apprentis se passionneront pour le 
complexe réseau hydraulique des fontaines du château de Versailles, mais ils pourront aussi découvrir la vie de Louis XIV ou 
les spectacles donnés par Molière et Lully dans les jardins, ou encore le traité signé à Versailles, à la fin de la Première Guerre 
mondiale, en 1918.

La rubrique « Techniques et métiers » complète les informations en développant les spécificités techniques de chaque édifice, 
avec de nombreux documents visuels et des explications documentées. 

Pour qui souhaite aller plus loin, un dossier, des lectures littéraires ou documentaires enrichissent encore l’approche visuelle.
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 MÉTIERS
Une entrée partant de l’intérêt des jeunes pour leur métier 

Carreleur, charpentier, couvreur, électricien, maçon, menuisier, métallier, peintre, plâtrier, installateur sanitaire et thermique 
et travaux publics… Les métiers du bâtiment et des travaux publics ont une longue histoire et font l’objet d’une iconographie 
particulièrement riche. Des albums, des vidéos, des animations sont autant d’invitations à entrer dans le métier, son histoire, 
son iconographie, ses savoir-faire, mais aussi dans l’expertise de ceux qui l’exercent aujourd’hui. 

Ainsi, les carreleurs pourront découvrir un album de mosaïques à travers les siècles, les couvreurs s’intéresser aux mesures 
de sécurité prises dès le Moyen Âge pour éviter les chutes, les maçons exploreront le chantier de l’Opéra Garnier, tandis que 
les constructeurs de route savoureront quelques pages de Naissance d’un pont de Maylis de Kerangal…

Les métalliers pourront découvrir l’architecture de fer à partir d’un exemple construit au XIXe siècle, le magasin du Bon Marché, 
avec des liens en images sur l’architecture de fer et la publicité, des dossiers techniques et métiers sur le verre et le fer, 
l’étanchéité des sous-sols, un dossier sur l’essor des grands magasins, sur l’Affaire Dreyfus, des ouvrages à lire avec notamment 
un extrait du livre Au Bonheur des dames d’Émile Zola...

Jusqu’au XVIIIe siècle, le terme de serrurier recouvre tous les métiers du métal appliqués à la construction. Au XIXe siècle,  
dans une société en pleine révolution industrielle, le charpentier métallier développe des compétences liées à l’essor de  
la nouvelle architecture métallique, qui répond parfaitement aux besoins des nouveaux grands magasins.

En proposant une approche concrète, les rubriques complémentaires « Techniques et Métiers » permettent de susciter  
la curiosité des jeunes, pour les conduire à élargir leurs connaissances et les inciter à prolonger leur exploration.



9

D o s s i e r  d e  p r e s s e   2 9  j a n v i e r  2 0 1 6

 PROMENADES
Des promenades sonores invitent à une découverte thématique de différents bâtiments. La première est consacrée aux 
coupoles. 

 REPÈRES
Un glossaire et des fiches de références sur les matériaux et les techniques sont proposés.

 CARTE 
Une carte pour géolocaliser les édifices 

Une carte permet de géolocaliser les bâtiments d’une ville, d’une région ou d’un autre pays, avec une possibilité de tri  
par famille, par métier, par matériau et par période.

 ATELIER
Un atelier pour apprendre en se divertissant

L’atelier permettra prochainement au visiteur de construire son exposition ou son diaporama, à partir des ressources du site, 
ou de suivre des parcours pédagogiques.

 RECHERCHE
Un moteur de recherche propose un accès rapide aux ressources (vidéos, images, croquis, plans, photographies, animations, 
textes, dossiers...) et permet notamment de trier les réponses en fonction d’un métier.
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Deux exemples  
d’exploitation pédagogique
Dans le réseau de l’apprentissage BTP, animé par le CCCA-BTP, Passerelle(s) fournira l’occasion de nombreuses exploitations 
pédagogiques potentielles : réaliser une frise chronologique de la construction en béton, préparer un exposé sur l’évolution de 
l’énergie thermique au travers des siècles, etc.

Le travail réalisé par les apprentis doit leur permettre, par exemple, d’apprendre à sélectionner puis traiter les informations 
qu’ils trouveront sur un sujet donné. L’idée étant que ces informations soient en lien avec leurs métiers.

La réalisation d’une frise chronologique de la construction en béton
Les apprentis devront présenter les grandes étapes de la construction en béton, en s’appuyant sur quelques constructions 
emblématiques et en présentant les différentes techniques utilisées à travers les siècles, pour terminer sur les procédés 
actuels.

L’équipe pédagogique définit des prérequis disciplinaires (connaissance des matériaux et leur évolution, références historiques, etc.).

Deux séances de deux heures permettent aux jeunes de réaliser la frise chronologique en l’illustrant à partir des ressources 
iconographiques et documentaires issues de Passerelle(s). 

Cette réalisation sera exposée dans l’atelier gros œuvre du CFA.
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La réalisation d’un panneau d’exposition sur la Saline royale d’Arc-et-Senans, une cité idéale
À partir d’un ouvrage emblématique, les apprentis devront réaliser un panneau d’exposition dont le contenu s’inspirera 
exclusivement d’une planche construction du site Passerelle(s).

L’équipe pédagogique définit des prérequis disciplinaires (notions de développement durable, d’éco-construction, rédaction 
d’arguments, histoire des idées...). 

Trois séances de deux heures permettent aux jeunes de titrer le panneau, de choisir ses illustrations et de les légender,  
de rédiger des textes clairs et argumentés. 

Ces travaux seront exposés au Centre de ressources et d’aide à la formation (CRAF) et lors des journées portes ouvertes  
du CFA. Les apprentis prolongeront cette expérience didactique par une visite de la Saline.
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La Bibliothèque nationale  
de France :  une fabrique des savoirs
La Bibliothèque nationale de France est une institution riche de son histoire, de ses collections, des technologies qu’elle 
développe, des savoir-faire qu’elle abrite et des femmes et des hommes qui la font vivre. Porteuse des progrès technologiques 
au bénéfice de la communauté scientifique comme du grand public, la BnF demeure la garante de l’authenticité et  
de la pérennité d’un patrimoine unique étendu à tous les types de documents : manuscrits, livres imprimés, gravures, 
périodiques, photographies, cartes, monnaies, documents audiovisuels, jeux vidéos, sites internet...

Déployée sur 7 sites, dont 5 ouverts au public, la Bibliothèque veille sur des collections rassemblées sans interruption depuis 
cinq siècles à travers le dépôt légal et une intense politique d’acquisition. Garante de la transmission aux générations futures, 
la BnF assure également la conservation et la restauration des documents dont elle a la garde. 

Sur ses sites comme à distance, la Bibliothèque est résolument au service de ses publics. Attentive aux évolutions des pratiques 
culturelles et de recherche, la BnF modernise tant l’accueil de ses publics que l’accès aux collections. De la même façon, 
sensible aux enjeux de la transition numérique tant du point de vue de la conservation que de la diffusion de la connaissance, 
la Bibliothèque développe une ambitieuse politique de numérisation du patrimoine visible à travers, Gallica, sa bibliothèque 
numérique. Bibliothèque numérique de référence, elle permet d’accéder à distance à plus de 3,5 millions de documents. 

L’innovation est au cœur des valeurs traditionnelles de la bibliothèque. Des actions de recherches scientifiques sont menées 
pour améliorer les procédés de conservation et de restauration des collections, comme pour le développement de son propre 
système d’archivage, de préservation et de partage des données numériques. La modernisation des procédures liées aux 
missions traditionnelles est au cœur des enjeux contemporains, telle l’évolution du dépôt légal qui s’adapte aujourd’hui à 
l’univers numérique.

Opérateur majeur du ministère de la Culture et de la Communication, la BnF contribue à la démocratisation du savoir et au 
rayonnement culturel de la collectivité nationale. Développant une politique active de coopération à l’échelle du territoire, 
la BnF n’en contribue pas moins à la construction de l’Europe de la culture, notamment grâce à Europeana, la bibliothèque 
numérique européenne. Elle est par ailleurs un soutien majeur de la Francophonie.

Lieu de l’excellence, la BnF concourt à l’activité de recherche scientifique nationale et internationale mais elle contribue par 
ailleurs à la démocratisation de la culture. La médiation constitue le fondement de la diversification de ses publics qui est au 
cœur de ses préoccupations. Véritable fabrique des savoirs, la Bibliothèque offre la culture en partage grâce à des expositions, 
manifestations, ateliers, visites, éditions d’ouvrages, animations de réseaux sociaux ou conférences en ligne qui ouvrent ses 
collections à la curiosité de nouveaux publics. 

 www.bnf.fr
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LE CCCA-BTP,  premier réseau  
de l’apprentissage en France
Le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics) est  
une association nationale, professionnelle et paritaire, gérée par les organisations professionnelles d’employeurs et de 
salariés représentatives du secteur de la construction.

Créé il y a plus de 70 ans, le CCCA-BTP met en œuvre la politique de formation professionnelle initiale aux métiers du bâtiment 
et des travaux publics par l’apprentissage définie par les partenaires sociaux de la branche. Il anime, coordonne et contribue 
au financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec 118 centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP en France.  
Il contribue à la mission de service public de la nation tout en répondant aux besoins de qualifications de l’industrie et  
de l’artisanat du BTP.

Une double ambition
•  Répondre aux besoins de développement de compétences et de main-d’œuvre qualifiée des entreprises BTP.

•  Assurer la réussite du parcours de formation et l’insertion professionnelle sociale de tous les jeunes qui choisissent  
les métiers du BTP.

Les principales missions du CCCA-BTP
•  Promouvoir les métiers du secteur de la construction.

•  Informer les jeunes, leur famille et les entreprises du secteur, sur la formation professionnelle initiale et en particulier 
l’apprentissage.

•  Améliorer la qualité de la formation des jeunes en centre de formation et en entreprise, de l’accueil à l’insertion.

•  Veiller à l’intégration sociale et professionnelle des jeunes.

•  Financer le développement et le fonctionnement des centres de formation d’apprentis du BTP.

•  Contribuer à la formation des formateurs de centres de formation d’apprentis et des formateurs d’entreprises  
(maîtres d’apprentissage).

Le réseau de l’apprentissage BTP
Avec 118 centres de formation d’apprentis, dont 76 CFA du BTP gérés par des associations régionales et paritaires et  
42 CFA associés dont 9 sont conventionnés pour leurs sections de travaux publics, le CCCA-BTP anime le réseau numéro un 
de l’apprentissage en France.

Les CFA du BTP dispensent des formations de haute qualité, grâce à l’engagement de toute la profession du BTP et au dispositif 
d’accompagnement éducatif des apprentis. L’apprentissage BTP est basé sur l’individualisation des parcours de formation 
proposés, permettant à chaque jeune de construire son propre avenir professionnel.

L’apprentissage constitue un parcours de formation ouvert aux 16-25 ans, offrant un projet professionnel solide et, à terme,  
de véritables possibilités d’évolution et d’épanouissement dans les métiers de la construction. De fait, 80 % des apprentis formés 
dans le réseau CCCA-BTP trouvent un emploi dans les six mois qui suivent la fin de leur formation, avec des rémunérations 
plus qu’attractives.

N° 1 de l’apprentissage en France, tous secteurs confondus
•  118 CFA du BTP implantés partout en France

•  50 000 apprentis formés annuellement dans plus de 25 métiers du BTP

•  40 000 entreprises du BTP formatrices partenaires du réseau de l’apprentissage BTP.

•  Un dispositif de formation avec plus de 100 diplômes : CAP, BP, MC, bac pro, BTS, titre d’ingénieur...

•  Un taux de réussite aux examens et d’insertion professionnelle de 80 %.

•  2 millions de jeunes déjà formés par le réseau des CFA du BTP.

 www.ccca-btp.fr 
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La Fondation BTP PLUS,  
sous l’égide de la Fondation de France
La Fondation BTP PLUS subventionne des projets innovants concernant les salariés, anciens salariés ou futurs salariés  
du BTP, favorisant l’autonomie des personnes et la promotion sociale dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Les actions engagées par la Fondation BTP PLUS, témoignent des valeurs développées par les partenaires sociaux du bâtiment 
et des travaux publics envers toutes les générations, à savoir : la solidarité, la coopération, le soutien, l’humanisme, l’accueil 
et l’écoute active.

La Fondation BTP PLUS a pour vocation de favoriser l’innovation sociale, par l’attribution de subventions à des projets pilotes 
et transposables, choisis par son comité exécutif. Les projets subventionnés doivent concerner les salariés, futurs salariés 
ou jeunes en formation et retraités de ce secteur, et favoriser l’autonomie, l’épanouissement personnel, les conditions de vie, 
l’emploi ou la promotion sociale des jeunes, actifs ou retraités du bâtiment et des travaux publics.

Promouvoir l’innovation sociale, c’est accepter de subventionner des projets dont les risques sont à la hauteur de l’innovation 
qu’ils expriment.

Tout projet soutenu par la Fondation BTP PLUS doit être porteur d’une action innovante, utile socialement et répondant à  
un besoin individuel ou collectif. Il doit être concret et pragmatique, s’appuyer sur une expérience terrain réaliste, et ses 
résultats doivent être évalués.

La Fondation BTP PLUS est aussi porteuse de projets, tels que l’étude quinquennale sur le thème des « Conditions de vie  
des jeunes salariés du BTP » réalisée, en 2010 et 2015, avec le concours de PRO BTP et de l’institut IPSOS. 

La Fondation BTP PLUS a été créée en 2005, sous l’égide de la Fondation de France, par les partenaires sociaux de  
BTP GESTION, organisme paritaire de l’épargne salariale pour le secteur du Bâtiment et des Travaux publics.

La Fondation BTP PLUS est administrée par un comité exécutif composé de personnes physiques, nommées par le conseil 
d’administration de sa société fondatrice : BTP GESTION. Le comité exécutif est composé de trois collèges composés représentés 
respectivement par cinq représentants « employeurs » du Fondateur, cinq représentants « salariés » du Fondateur, et enfin 
cinq personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur implication dans les domaines d’action de la Fondation.

Les ressources de la Fondation BTP PLUS sont issues du placement des sommes non réclamées auprès du Régime 
Professionnel de Participation, lesquelles sont gérées par BTP GESTION.

La Fondation BTP PLUS est aussi habilitée à recevoir des dons de la part d’entreprises ou de particuliers, avec le bénéfice  
du dégrèvement fiscal, prévu par la loi.

 www.fondationbtpplus.fr
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REMERCIEMENTS
Passerelle(s) présente des constructions de toutes les époques, en puisant largement dans les collections de gravures, 
estampes et photographies anciennes de la BnF. 

Pour proposer des vues contemporaines de bâtiments anciens qui existent toujours et se visitent encore aujourd’hui,  
de nombreux contributeurs ont accepté, à titre bénévole, de mettre à disposition de la BnF leurs photographies et leurs films. 

Leur engagement dans Passerelle(s) est essentiel à sa création et permet d’offrir une richesse iconographique et audiovisuelle 
inédite. La BnF, le CCCA-BTP et la Fondation BTP PLUS les remercient chaleureusement. 

Merci notamment à :
•  Équipes de la BnF

•  Comité de suivi pédagogique et équipes du CCCA-BTP

•  Canopé

•  Ministère de la Culture

•  ONISEP

•  L’ensemble des contributeurs bénévoles



Contacts presse

CCCA-BTP : Patricia Desmerger - 06 07 47 34 77 - 01 42 02 45 44 - patricia.desmerger@orange.fr

Fondation BTP PLUS : Muriel Sanchez, déléguée générale - 01 41 79 21 38 - m.sanchez@fondationbtpplus.fr

BnF :  Claudine Hermabessière, chef du service de presse - 01 53 79 41 18 - claudine.hermabessiere@bnf.fr 
 Lisa Pénisson, chargée de communication presse - 01 53 79 41 14 - lisa.penisson@bnf.fr

Un partenariat entre la Bibliothèque nationale de France (BnF),  
le CCCA-BTP (réseau de l’apprentissage BTP) et la Fondation BTP PLUS.


