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Unique en France : la VAE des Gens du voyage

Le

groupe I à la remise

des Titres

fAFpA Aquitaine, lAssociation Les Amis des Voyageurs 33 et la DDTEFP de la Gironde développent une démarche de VAE
unique en France - validation des acquis de l'expérience - pour pérenniser les savoir faire des Gens du voyage.
L,expérimentation a démarré I'année dernière : pour la première fois au niveau national un groupe de Gens du voyage
obtenait un Titre professionnel par la vAE, celui de Façadier Peintre.
100o/o

llobtention du titre professionnel par

de réussite

Avec le succès des 6 nouveaux candidats
en mai dernier l'expérience < VAE pour
les Gens du Voyage n affiche à ce jour
1000/o

de réussite - les 12

premiers

candidats engagés dans la VAE ont
obtenu leTitre professionnel < Façadier
Peintre n en décembre 2008.
La VAE, une réponse adaPtée face à

la règlementation des activités de

Bâtiment.
Depuis 1 996, les activités indépendantes

du bâtiment sont soumises à une
obligation de qualification (niveau
CAP). Les Gens du voyage ne Peuvent

généralement pas satisfaire cette
obligation car la transmission des
savoir faire se fait de génération en
génération, le plus souvent de père en

fils, par l'expérience. La pérennisation

la VAE permet aux Gens du VoYage de
s'inscrire à la Chambre de Métiers et de
bénéficier de lênsemble des droits et
garanties offerts par le statut.

Un montage original, une expérience
encore unique en France.
Lêxpérience réalisée en Gironde est
encore unique en France même si, déjà,
d'autres régions sont intéressées par la
démarche. Elle est financée par DDTEFP
de la Gironde.
La 2"'" action bénéficie en outre d'un
co-financement du Conseil Général de la
Gironde dans le cadre de I'insertion des
bénéficiaires du RMl.
llaccompagnement des candidats a été
réalisé parFranckWettervald, responsable
de l'Espace Mobilité Professionnelle
de IAFPA de Bordeaux Caudéran : aide

est donc menacée et, avec elle, leur

au positionnement
par rapport aux

insertion professionnelle et sociale.

compétences exigées

de ces activités au sein de la population

de

par le Référentiel Emploi

33, < notre Proiet
permet de répondre à plusieurs obiectik :
reconnaître les savoir faire acquis de
génération en génération, légaliser et

Activité Compétences
du Titre Professionnel

Pour Fabienne Hétier, chargée
mission

à IADAV

sécuriser les activités indépendantes du
bôtiment (travaux déclarés, cotisations
sociales et taxe professionnelle versées,
respect des normes, possibilité d'obtenir

une assurance professionnelle et

de

garantir les travaux réalisés ...) ; enfin,
la valorisation de ces activités peut

permettre d'assurer
financière des familles ".

I'indépendance

Façadier Peintre.

La formation comPlémentaire, d'une durée

de4semaines,aPorté
sur 4 modules :
les échafaudages (avec

passage du certificat
obligatoire), la peinture, létanchéité et
I'isolation par l'extérieur des façades.

Elle a été assurée par Pascal Fourmaux
et MehdiTaboubi, le formateur itinérant.
Une formation a aussi démarré en

octobre 2008, pour un public de jeunes,
n'ayant pas accès à la démarche de VAE
mais dont les compétences permettent
dênvisager une qualifi cation rapide.

Enfin,

en projet, le démarrage d'un

nouveau dispositif VAE sur le métier de
couvreur-zingeur.
Lutter contre la discrimination

llobtention du titre professionnel est
pour les Gens du voyage un Premier
pas vers la reconnaissance mais aussi
une protection contre des pratiques
de discrimination dont la PluPart
reconnaissent être les victimes.

