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DÉBUT DU PROJET COOPWOOD, RÉUNION DE LANCEMENT 
ET CRÉATION DU GROUPE DE TRAVAIL TRANSFRONTALIER. 
(22 JANVIER 2018)

Le 17 janvier 2018, les partenaires du projet COOPWOOD 
(Association des charpentiers de Gipuzkoa, CMA64 - Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, FCMB - Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, TKNIKA, TERMCAT, 
CMA09-Chambre de Métiers de l’Ariège et CIS San Juan / 
Donibane) se sont rencontrés auprès de l’Association des 
charpentiers de Gipuzkoa de Saint-Sébastien pour lancer le 
projet officiellement. COOPWOOD a pour objectif de 
promouvoir la coopération transfrontalière entre les acteurs de 
la formation professionnelle dans le secteur du bois et de ses 
entreprises et de permettre une amélioration substantielle du 
contenu, des méthodes, des outils et des offres de formation 

qui répondent davantage à la demande de son tissu 
économique. L'objectif n'est pas seulement d'améliorer les 
niveaux de qualification et les compétences des différents 
agents du secteur du bois, principalement des formateurs, 
des étudiants et des techniciens, mais aussi de faciliter un 
nouvel élan dans un secteur en plein déclin. Il est donc 
nécessaire d'améliorer la mobilité de ses étudiants et de ses 
travailleurs. Une amélioration de l'accès au marché du travail 
des deux côtés de la frontière, qui permettra à son tissu 
économique de tirer parti des potentialités existantes des 
deux côtés de la frontière et de créer des équipes de travail 
aussi compétitives que possible.

La réunion a permis à chaque partenaire de présenter son 
programme de travail, les actions à entreprendre et la 
planification du projet.

De même, lors de la réunion, le "Premier groupe de travail 
transfrontalier dans le domaine de la formation aux métiers 
du bois" a été mis sur pied. Ce dernier travaillera dans les 
prochains mois sur le diagnostic transfrontalier du secteur du 
bois.

Le projet a un budget total de 1.027.600 euros et est cofinancé 
à 65% par le FEDER dans le cadre du programme INTERREG 
V-Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).
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Plus de 200 entreprises du 
secteur du bois 
collaborent au 
diagnostic du secteur 
transfrontalier du bois.
(21 mars 2018)

Le diagnostic transfrontalier dans le secteur du bois se poursuit à 
un rythme soutenu, puisque le projet COOPWOOD (Coopérer 
avec le bois) dans le cadre du programme INTERREG POCTEFA 
réalise un diagnostic transfrontalier du secteur du bois.

À cette fin, des enquêtes auprès des entreprises et auprès des 
associations ont été préparées. Ces enquêtes ont été envoyées 
à plus de 1400 entreprises et associations du monde du bois 
dans l'espace POCTEFA. À l'heure actuelle, plus de 200 enquêtes 
auxquelles ont répondu des entreprises ont été reçues, ce qui 
aide beaucoup à préparer le diagnostic.

Le diagnostic transfrontalier du secteur des entreprises vise à 
avoir une vision globale du secteur des deux côtés de la 
frontière, en identifiant les différences qui peuvent y exister.

Ces travaux sont coordonnés par Arotzgi du côté espagnol et 
par la CMA09 du côté français. Il est prévu que dans les mois 
à venir, il sera possible d’ajouter un plus grand nombre 
d’enquêtes ayant obtenu une réponse.
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LE GUIDE DES MÉTHODES D'APPRENTISSAGE DES 
MODÈLES ACTIFS ET COLLABORATIFS APPLIQUÉS À 
L'INDUSTRIE DU BOIS A ETE DÉVELOPPÉ.3
Ce guide vise à améliorer les niveaux de qualification et les 
compétences des différents agents du secteur du bois. 
L'objectif est de permettre une amélioration substantielle 
des contenus, des méthodes, des outils et des offres de 
formation qui répondent davantage à la demande de son 
tissu économique.

Apprendre dans le modèle Collaborative Active est un 
processus centré sur l'élève et non sur l'enseignant, 
c'est-à-dire sur l'apprentissage et non sur l'enseignement. 
En outre, une méthodologie est proposée dans laquelle les 
équipes travaillent, où les étudiants travaillent en équipes 
pour résoudre les problèmes qui surviennent.

L’évaluation est intégrée en tant qu’élément clé du proces-
sus d’apprentissage des étudiants et leur fournit de nom-
breuses informations en retour sur l’évolution de leur 
degré d’acquisition des compétences professionnelles 
fournies. L’objectif est de renforcer cette approche d’éva-
luation et d’encourager la participation des enseignants et 
des étudiants.

 La mise en œuvre de ces nouvelles méthodologies nécessite des 
salles de classe, des équipements, du mobilier et des espaces 
spécifiques qui traitent principalement des caractéristiques des 
espaces flexibles, ouverts et interconnectés, propices aux 
situations environnementales propices au travail collaboratif 
actif.
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LE PREMIER GUIDE 
D'ACCOMPAGNEMENT 
JURIDIQUE DES TRAVAUX 
DE L'INDUSTRIE DU BOIS 
ENTRE L'ESPAGNE ET LA 
FRANCE A ETE 
DÉVELOPPÉ.
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Le premier guide d'accompagnement juridique des travai-
lleurs du secteur du bois vient d'être mis au jour. 

Ce guide a été élaboré dans le cadre du projet COOPWOOD, 
financé à 65% par le FEDER dans le cadre du programme 
INTERREG V-Espagne Espagne-France-Andorre (POCTEFA 
2014-2020).

Pour la préparation de ce guide, une analyse a été réalisée.
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LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU 
PAYS BASQUE CONNAISSENT LE PROJET COOPWOOD.5

DIfFUSiON
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Le projet COOPWOOD est présenté aux centres de formation 
professionnelle participants du projet : Arotzgi - Association de 
Charpentiers de Gipuzkoa, CMA64 - Chambre de Métiers et de 
l`Artisanat des Pyrénées Atlantiques, FCMB - Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, TKNIKA, TERMCAT , 
CMA09 - Chambre de Métiers de l’Ariège et CIS San 
Juan/Donibane.

Les objectifs de COOPWOOD sont définis afin d'améliorer les 
contenus, les méthodes, les outils et l'offre de formation en les 
adaptant au tissu économique. 

En retour, il est nécessaire d'améliorer la mobilité de ses 
étudiants et de ses travailleurs. Un meilleur accès au marché du 
travail de part et d'autre de la frontière qui permettra à son 
tissu d'entreprises de tirer parti des potentialités existantes des 
deux côtés de la frontière et de former des équipes de travail 
aussi compétitives que possible. 
Pour cela, des systèmes d'équivalence entre compétences et 
qualifications sont générés.



SUIVRE L'AVANCEMENT DU PROJET COOPWOOD TEL 
QUE NOTÉ LORS DES RÉUNIONS DE SUIVI.6
En 2018, deux réunions de suivi du projet COOPWOOD ont eu 
lieu, au cours desquelles les travaux réalisés ont été analysés.

La deuxième réunion du groupe de travail du projet 
COOPWOOD s'est tenue les 26, 27 et 28 juin 2018 dans les 
locaux de TKNIKA. Lors de cette réunion, le rapport sur la 
situation de la filière bois a été présenté sur la base de 
données statistiques, des résultats d'enquêtes réalisées dans 
ce secteur, d'informations sur la formation au bois, de 
certificats et de la législation appliquée à la filière bois.

Les 20, 21 et 22 novembre 2018, la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de l'Ariège a organisé la troisième réunion du 
groupe de travail du projet COOPWOOD.

Lors de la conférence, le diagnostic transfrontalier de la filière 
bois en termes d'emploi et une analyse de la situation de part 
et d'autre de la frontière ont été présentés. Il y a même eu une 
mise en commun de l'offre de formation professionnelle et de 
développement des bourses de l'emploi.

Par la suite, les centres de formation participant au projet ont 
expliqué la mise en œuvre des nouvelles méthodologies 
d'apprentissage actif-collaboratif qui ont été basées sur le 
guide réalisé dans le cadre de ce projet.

Les progrès réalisés dans le développement de nouveaux produits 
et technologies du bois, l'espace virtuel et un dictionnaire 
multilingue ont également été présentés.

L'objectif est d'encourager la coopération transfrontalière, 
d'améliorer la mobilité de la main-d'œuvre et d'améliorer les 
compétences des techniciens, des formateurs et des étudiants en 
promouvant l'innovation sectorielle comme outil moteur dans le 
secteur du bois.
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