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 octobre 2021



Le projet INTERMEDIA est un projet européen Marittimo qui
vise à proposer un cadre réflexif autour du concept d'habitat
méditerranéen et des pratiques de formation des apprenants
dans la filière du bâtiment des établissements de formation. 
Ce projet remplit également des objectifs de mobilités
pour nos apprenants et formateurs. C'est une opportunité
de travailler sur les concepts de filières courtes,
d'utilisation des ressources du territoire pour répondre
aux enjeux techniques et environnementaux. 

Organiser des échanges pédagogiques en période de
pandémie a été complexe. Le numérique a joué un rôle
crucial dans la poursuite du projet en permettant des
échanges pédagogiques via une plateforme de formation. 

La continuité du projet a permis
aujourd'hui d'en présenter le résultat
avec l'accueil de la délégation italienne
représentée par trois établissements de
formation venant de  Sardaigne, Toscane
et Ligurie.



Les objectifs du projet

Comparer les approches de la formation
dans le domaine de la construction

Témoignages des parties prenantes
des territoires 

Construire une réflexion collective
sur les évolutions des métiers

Apprendre "hors les murs"
Découvrir un autre environnement



Mercredi 13 octobre 
9h00 -9h30 Ouverture par Philippe Désiré, Directeur

Régional de la formation - CMA Corse
 

9H30-10H00 Repères techniques et éléments du contexte
insulaire, 

par Christelle Maziere, Responsable-Projet AMPARÀ
 

10h30 -11h30 Regards techniques sur le Pôle
Méditerranéen de Formation 

Visite commentée par Philippe Désiré
 

***
 

Après le déjeuner les apprenants seront répartis par
groupe pour travailler sur les deux thèmes suivants : 

 
Les panneaux solaires thermiques : 

Types, combinaisons et couplage à d'autres dispositifs
par Antoine Morais, formateur Pôle Bâtiment AMPARÀ

 
 

Le système photovoltaïque en site isolé :  Approche
technique

par Jean Benetti, formateur Pôle Bâtiment AMPARÀ
 

Le programme pédagogique



Jeudi 14 octobre 
 

9h30-11h30 - Visite du Site de Vignola
 

En présence du Pr C. Cristofari, 
Directeur du Centre de Recherche

 
 

12h00-13h00
Piquenique au pied de la Tour Génoise de la

Parata
 
 

13h00-14h30 Marche autour de la Tour Génoise 
 

Découverte commentée du patrimoine bâti et
floral des Sanguinaires 

Par Petru Canon - Formateur Langue Corse
AMPARÀ

 
 

15h00-17h00
Découverte du Centre Ville d'Ajaccio 

Patrimoine bâti et visite de la Citadelle d'Ajaccio
Visite commentée par le CAUE

 

Le programme pédagogique





Contact : 
Christelle Maziere

Responsable-Projet
AMPARÀ

06.35.58.13.21

Pour plus d'infos, 
n'hésitez pas à nous

contacter 


