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C ’est quoi ?
C’est une politique active d'emploi pour jeunes chômeurs. Les EEA

donnent une formation professionnelle en alternance avec la

pratique professionnelle (travaux sur ouvrage réelle), pour qu’à la

fin de la formation ils/elles soient capables de maitriser le métier

appris et améliorer l'accès au monde du travail. En appliquant la

méthodologie APPRENDRE EN PRATIQUANT.

Quand ils apparaissent?
Ils apparaissent en Espagne en 1985.

Projet-Programme “MADE IN SPAIN”. 

Co- financement du Fond Social Européen

Qu’offrent-ils au participant?
Formation et pratique professionnelle (2 ans)

Bourse (6 mois) et contrat de travail (jusqu’a 18 mois) – Attestation 

professionnelle 

Qu’offrent-ils à la communauté? 
Promotion de nouvelles activités en relation avec le monde du 

travail

Intégration de jeunes dans leur environnement social et fixation de 

la population

Dynamisation sociale dans leur zone d'influence, en renforçant

les ressources génératrices d’emploi

Récupération et mise en valeur d'espaces réhabilités

Qu’offrent-ils aux jeunes ?
Formation professionnelle dans une spécialité Pratique et une 

expérience professionnelle

Formation Générale (compléter une formation obligatoire) 

Information dans des techniques de recherche d'emploi Formation 

sur auto emploi et PME

Formation en sécurité au travail

« Alphabétisation » informatique

Programme Ecoles Ateliers

(Espagne)
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Conditions
Des jeunes chômeurs dépourvus de qualification
professionnelle et avec difficultés de l'accès au monde du
travail
Un chantier ou service à réaliser, sur laquelle les travailleurs
/participants (es) vont exécuter un travail pour acquérir des
connaissances professionnelles. Le territoire sur lequel
l’école va se développer doit offrir des possibilités réales
d’emploi par les participants du projet.

Participation
> 500.000 jeunes (1996-2006)

Budget
400 - 500 millons d'€/an

Métiers
Jardinage et environnement 50

%
Aide à domicile 15

%
Maçonnerie 9 %
Informatique (pages web) 7 %
Energies renouvelables 7 %

Autres Programes
MAISONS DES METIERS: Durée 1
année
6 + 6 mois Actionsponctuelles
ATELIERS D’EMPLOI: Depuis1999.
Pour de personnes agés de plus de 
25 ans. Similaire a Casas de Oficios

Programme d’Ecoles Atelier

(Espagne)



Les Ecoles Ateliers dans le 
Programme de Coopération au 
Développement



Origin

 Convention MAEC - MESS (1990)

 Lié au Programme du Patrimoine au 

Développement (P>D)

À partir de 1991, il est consolidé comme 

projet de coopération au développement 

pour jeunes, des deux sexes dans une 

situation de vulnérabilité.



3. CRÉÉ POUR SON APPROPRIATION PAR UN PAYS PARTENAIRE

4.PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE RELATION ET

IMPLICATION DES ACTEURS CLES LOCAUX

5.POURSUIT DÉVELOPPER UN INSTRUMENT DE POLITIQUE

PUBLIQUE : EDUCATION, EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT

Programme des Ecoles Ateliers

1. ORIENTÉ A LA POPULATION VULNERABLE ET DANS

DES ZONES DEFAFORISEES

2.ENSEIGNEMENT DE QUALITE :

METHODOLOGIE PRATIQUE INDIVIDUALISÉE

ET SUR DES CHANTIERS RÉELLES

Le Programme des Écoles Ateliers est un Programme de formation pour

l'emploi de jeunes, des deux sexes, avec peu des ressources et sans

formation, dont l'objectif principal est l'INSERTION AU MONDE DU

TRAVAIL.



Programme des Ecoles Ateliers 

Signes d’identité



PROGRAMME DES ECOLES ATELIER:

Cinq éléments pour sa mise en œuvre

Existence de Collectives de 

chômeurs, défavorisés, en risque 

d’exclusion 

Demande du profil 

professionnel non satisfait 

par des professionnels 

qualifiés dans la zone

Le projet lié doit être d’intérêt 

publica et demandé parles 

institutions publiques nationaux

Un partenaire financier 

pour les projets associés 

à l’Ecole Atelier

Cofinancement local des frais 

de l’école atelier (28%)

EA



Caracteristiques

 Accès

• Gratuit

• Compensation en espèces ou en nature

• Non-discrimination de la femme

 Formation/Qualité:

• Ratio enseignant / élève: 1/30 pour les cours

théoriques et 1/15 pour les pratiques

• Sélection rigoureuse des enseignants

• Pratique en situations réelles (70 – 80% du 

temps)

• Sécurité et hygiène dans le travail

• Adaptée au monde du travail

 Leçons apprises:

• Aires d’insertion au travail et  

d’accompagnement social

• Horaires compatibles avec le développement 

d’autres activités

• Implication de tous les acteurs



Formation
A p p r e n d r e  f a i s a n t

 Théorie en salle de classe:

• Renforcement des 
connaissances de base 
(mathématiques, langue)

• Génériques (histore, 
architecture);  specialisée
(construction,  botanique, dessin); 
travaux (securité industrielle, lois 
sur le travail)

 Theorie – pratique en atelier:

• Acquisition de compétences 
spécifiques pour chaque métiers

• Cours spécialisés sur des 
travaux concrets

 Pratiques en chantiers ou services

• Pratique réelle sur des chantiers 
ou services à la communauté



1ª ETAPE1991
Mise en marche des 7 premières écoles ateliers 

Zone d’intervention l’Amérique latine

Les EEA sont conçus dans le P>D

2ª ETAPE 1996
Fonctionnement simultané de 20 EEA

Zone d’intervention l’Amérique latine

Les institutions locales participent au 

financement 

Les EEA continuent dans le de P> D

3ª ETAPE depuis 2007
Fonctionnement simultané de 40 EEA

Ampliation du Zone d’intervention (Afrique, Asie)

Des Programmes Nationaux d’EEA (Nicaragua, 

Colombie et Honduras) sont initiés

Depuis 2009 les EEA ne font pas partie du P> D

4ª ETAPE depuis2014
60 écoles en fonctionnement ( 2/3 indépendante CE) 

Appui aux Programmes Nationaux d’EEA

Appui des projets dans de nouveaux secteurs

Appuie au Réseau d'Écoles

Trajectoire en coopération. Etapes



Ecole Atelier TYPE

 6 années de fonctionnement

 56 apprentis (15 femmes - 27’13%)

 Contreprestation en espèces ou 

nature

 Homologation de la formation - 96%

 Insertion professionnelle – 73’77%

 Les institutions locales participent au 

financement



Trajectoire en coopération. Ressources et secteurs



282 projets dans 68 villes de 24 pays 28.345 jeunes ont été formés.  (Amérique Latine 

et Caribe, 264 projets, 62 villes, 18 pays, 27.139jeunes).

Trajectoire (1991 – 2016).  Localisation Géographique



Claustro del Convento de San Francisco. Sucre. Bolivia.



Fachada de la Antigua Catedral deQuetzaltenango.

Obra restaurada con la participación de la escuela-taller. Guatemala.



Capilla de las Mercedes del Alto Cauca. Popayán (Colombia).



Casa de la Moneda. Cartagena de Indias (Colombia).



Anfiteatro “Alfredo Brito” de la Antigua Facultad de Medicina. Salvador de Bahia. Brasil



Museo Naval del Caribe. Obra restaurada por la E.T. Cartagena de Indias(Colombia).

Iglesia indígena de San Juan Bautista de Subtiava. Obra restaurada por la E.T. de León (Nicaragua).



Proceso de intervención de la biblioteca municipal, antigua casa de salud Debayle. Obra restaurada por la E.T. de León (Nicaragua).

Iglesia de la Recolección. Obra restaurada por la E.T. de León(Nicaragua).



Teatro Municipal. Obra en proceso de restauración por la E.T. de Asunción (Paraguay).



Antiguo Hospital Militar (sede de la escuela-taller San Andrés). Edificio en intervención por la E.T. Quito II (Ecuador).



Plaza de Antenor Navarro. Joao Pessoa. Paraiba. Brasil.

Antiguo Hotel Globo. Joao Pessoa. Paraiba. Brasil.



Claustro segundo de La Almudena. Escuela taller de Cuzco (Perú).





Habitabilitéde base. Logements sociaux

 A  LA SUITE DE L’OURAGAN MITCH(OCT-1998)

 SUR PROPOSITION DU MINISTERE DE L’EMPLOI

 1 ECOLE  ATELIER  DANS  CHAQUE PAYS  CONCERNE

 CONTRUCTION  DE  LOGEMENT SOCIIAUX  POUR  

LES  PERSONNES  DEPLACEES 

SALVADOR - CHIRILAGUA-40 ETUDIANTS.  

28 LOGEMENTS SOCIAUS DANS LE 

CUCO.

GUATEMALA - GUATEMALA- 25 ETUDIANTS

40 LOGEMENTS SOCIAX STATION GERONA.

HONDURAS - CHOLUTECA- 60 ETUDIANTS.

50 LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA NOUVELLE VILLE

NICARAGUA - CHINANDEGA- 65 ETUDIANTS

19TOITS MINIMUM, 35 LOGEMENTS A SAN UCAS,

10 LOGEMENTS EXPRIMENTAUX CYTED.

Intervention singulière



Résultats

 Insertion au travail . Environ 80% des jeunes formés 

obtiennent un emploi après la formation,

 Appropriation. Certains pays (Colombia, Guatemala et Honduras)

ont constitué des programmes Nationaux d’Ecoles Ateliers,

 Reconnaissance officielle de la formation donné dans les 

écoles-ateliers par les institutions locales correspondantes, pour 

pratiquement la totalité des écoles en fonctionnement

 Leadership. C’est un modèle de référence pour des autres

 Contribution à la récupération du Patrimoine architectonique 

des villes et endroits où est développé le programme.

 Adaptation des métiers qui sont appris à la demande du 

marché de l’emploi.



Résultats
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Resultas de développement / Effets

80% insertion professionnelle

Les jeunes améliorent leurs conditions de vie

Résultats intermédiaires

Homologation de la formation impartie dans les EEA

Le Ministère de la Culture de la Colombie nomme EEA de          

Carthagène comme responsable pour le soin et la     

protection du patrimoine de la ville (juin 2012)

Les EEA inclues dans le Programme de Gouvernement du 

Président Santos (Colombie)

La Fondation ET Intramuros désigné par le Président 

Aquino (Philippines), dans l'équipe d'évaluation après le 

tremblement de terre d'octobre 2013

Résultats directs / Productions

Les élèves complètent leurs formations

Ouvrages intervenues et services rendus

.



EVOLUTION DU PROGRAMME
* Des 60 projets en cours, 40 déjà ne dépendent pas directement de la Coopération Espagnole.

* Continuité d’appui aux programmes nationaux de EEA (Colombie et Honduras) et encouragement des autres 

(Guatemala, Bolivie).

* Promouvoir l’appropriation des projets par les institutions locales POLITIQUES PUBLIQUES

APPUYER L’INCORPORATION D’AUTRES LIGNES DE FORMATION
* Intégrer de nouveaux secteurs/domaines d’activité en fonction du marché du travail. HABITABILITÉ DE BASE, 

ÉNERGIE RENOUVELABLE, SPORTS, TOURISME, SÉCURITÉ PUBLIQUE, MIGRATION, DIMUNITION DES RISQUES, ETC..

* Articuler les ESPACES POUR LA COLLABORATION avec d’autres acteurs (UE, CAF, BID, etc.).

PROMOUVOIR L’ECHANGE ET L’INFORMATION
Appuyer le RESEAU DES ECOLES-CHANTIERS, dans le but de générer des connaissances et information dans le 

domaine des écoles-chantier, l’échange d’expériences, etc..

Promouvoir des espaces d’articulation, de coordination et d’échange de connaissances entre les projets. 

RÉUNIONS ANNUELLES, BIENNALES

Promouvoir des publications, expositions, participation à des forums.

Appuyer le renforcement des capacités (autant que possible des sujets d’intérêt commun - sécurité et santé, 

accessibilité, énergies alternatives, nouveaux métiers - comme spécifiques – STAGES DE PROFESSEURS DES 

ECOLES DE METIERS A D’AUTRES PROJETS OU DE FORMATION EN ESPAGNE, etc.).

TRANSFORMATION CONSTANTE
 Dialogue avec les partenaires.

 Groupes de travail pour l’analyse local, national, régional et international.

Où allons



ESCUELA TALLER

CUSCO

A.E.C.I.



http://www.aecid.es/ES/dónde-cooperamos/alc/programas-
horizontales/programa-de-escuelas-taller) 

Pour Plus d’information 

http://www.aecid.es/ES/dónde-cooperamos/alc/programas-horizontales/programa-de-escuelas-taller


MERCI DE VOTRE 

AIMABLE ATTENTION


