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passerelles.bnf.fr 
 

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

faire de la construction, lancé le 29 janvier 2016, a été conçu dans le cadre d’une première 
convention de partenariat signée en 2013 entre la Bibliothèque nationale de France (BnF), le 

CCCA-BTP et la Fondation BTP PLUS. Son renouvellement, le 4 décembre 2017 à la BnF|Richelieu 

pour une période de trois ans, par Laurence ENGEL, présidente de la Bibliothèque nationale de 

France, Jean-Christophe REPON, président du CCCA-BTP, Dominique VELUT, président de la 

Fondation BTP PLUS et Pierre SELLAL, président de la Fondation de France, permettra de l’enrichir, 

de le pérenniser et de le développer.  

 
Passerelle(s) : un véritable outil de médiation et de formation numérique 

  

Le site Passerelle(s) constitue aujourd’hui un outil de médiation et de formation numérique accessible à tous 
et dynamique, destiné aux futurs professionnels du BTP. Véritable passerelle entre deux univers ─la sphère 

professionnelle du bâtiment et des travaux publics et le champ culturel patrimonial─ Passerelle(s) est un 

site innovant et ambitieux, qui tisse des liens riches de sens entre construction, histoire et culture. Depuis 

sa création, plus de 200 000 visiteurs ont d’ores et déjà visité Passerelle(s) pour près d’un million de pages 
vues.  

 

Pour rappel, l’architecture de  Passerelle(s) se décline en quatre axes : les grandes évolutions des métiers, 

techniques  et sciences  du  bâtiment  et des travaux publics, les grands événements historiques de 

l'Antiquité à nos jours, l'histoire des arts et de l'architecture, les textes littéraires et non-littéraires 

majeurs. À travers Passerelle(s), on découvre à quel point l'histoire du bâti se confond avec l'histoire de 
l'humanité, mais aussi combien les métiers du bâtiment et des travaux publics sont riches de savoir-faire et 
de culture.  
 

Passerelle(s) : achèvement, pérennisation et essor  

 
Couvrant à sa création les périodes de la Renaissance au XIXe siècle, le site a déjà été enrichi avec les périodes 
de l’Antiquité et du Moyen Âge et la présentation de tous les métiers. Avec la nouvelle convention de 
partenariat, les développements réalisés permettront de finaliser le site, d’achever certaines périodes, de 
pérenniser son accessibilité au grand public et à de nouvelles filières professionnelles, telles que les écoles 
d'ingénieurs en BTP ou d’architecture, en France et à l’étranger, mais aussi d’accroître son audience et sa 
notoriété. C’est pourquoi, la BnF s’engage à poursuivre, avec le CCCA-BTP et le soutien de la Fondation BTP 
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PLUS, le travail de conception et de réalisation de Passerelle(s), à partir de ses ressources culturelles pour 

actualiser son contenu, avec : 

 l’achèvement du XXe siècle et l’intégration du XXIe siècle, toujours dans une optique de 

décloisonnement entre culture métiers et culture générale, en portant une attention particulière à 

l’émergence du numérique et du BIM dans la construction, à la transition énergétique et à la santé et 

sécurité au travail, pour inscrire pleinement les contenus dans les enjeux contemporains du secteur ;  

 le développement d’une offre de contenus ludiques : jeux, entrées alternatives à l’image des 
promenades thématiques ; 

 l’introduction des dernières technologies digitales pour pérenniser et dynamiser le site grâce à la 
technologie du responsive design pour le rendre compatible avec tous les supports numériques du 
marché ; 

 la traduction de certaines pages du site en anglais afin de le rendre accessible à l'international.  

 
Les documents principalement issus des collections de la BnF et les textes proposés seront présentés le 
plus simplement possible (niveau de langue adapté, interface graphique agréable) dans l’esprit de ce qui 
a été initié jusqu’alors. 
  

Passerelle(s) : poursuite des visites organisées pour les apprentis à la BnF 
 
Depuis la signature de la première convention en 2013, dans le cadre des contreparties du soutien de la 
Fondation BTP PLUS, plus de 230 apprentis en formation dans les CFA du réseau de l’apprentissage BTP 
animé par le CCCA-BTP (domaines fluide énergie, installations sanitaires, installations thermiques, 
menuiserie, peinture et décoration, maçonnerie, serrurerie-métallerie, électricité...) accompagnés de leurs 
formateurs CFA, ont visité les sites François Mitterrand et Richelieu de la BnF.  
 

Vingt rencontres ont été organisées spécifiquement pour eux conduites par des spécialistes de l’entretien 
et des travaux des bâtiments ainsi que des conservateurs et des membres de l’Action pédagogique. Ces 
visites ont permis aux jeunes de découvrir le cœur technique et les collections de la BnF, souvent pour la 
première fois. Ils ont également pu échanger avec des professionnels des BTP et des collections permettant 
une découverte ludique et pédagogique de l’institution avec un intérêt professionnel.  
 

Une vidéo retrace le déroulement d’une journée type 
https://www.youtube.com/watch?v=7DFH5NL_0mI 

 

Dans le cadre du renouvellement de la convention, les apprentis des CFA du réseau de l’apprentissage BTP 
bénéficieront toujours des visites des sites François Mitterrand et Richelieu de la BnF organisées à leur 

attention. Trente visites guidées sur les deux sites de la BnF sont d’ores et déjà au programme, pour concilier 
« entrée professionnelle » et « apport culturel » dans un langage et une pédagogie adaptés. 
 

Passerelle(s) : rappel des objectifs des trois partenaires 

 

 Faciliter 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 quatre 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’enseignants. Avec Passerelle(s), la BnF a souhaité 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=7DFH5NL_0mI
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 Inscrire les métiers du bâtiment et des travaux publics, riches de savoir-faire, dans l’histoire 
universelle  

 

Le CCCA-BTP a souhaité renforcer l’accès des 50 000 apprentis formés en alternance dans les entreprises 
du BTP et les 118 CFA de son réseau, à la culture générale, en inscrivant les métiers actuels du BTP dans 
l’Histoire, tout en offrant un support pédagogique aux formateurs et aux professionnels du BTP. Avec 
Passerelle(s), l’ambition du CCCA-BTP est de développer auprès des jeunes l’attractivité des métiers du 
BTP, mais aussi le sentiment d’appartenance et de fierté à la longue tradition de la construction à travers 
les siècles. 

 

 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 favorisant la promotion sociale des jeunes qui se forment dans les métiers du  BTP. 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 BTP PLUS 
s'engage à participer à la poursuite du projet, dans le cadre d'un partenariat concrétisé par un 
soutien financier d'un montant de 150 000 euros nets sur la durée de la convention. 

 
 

La Bibliothèque nationale de France (BnF) veille sur des collections rassemblées depuis cinq siècles, principalement à 
travers le dépôt légal institué en 1537 par François 1er. Elle assure la conservation et la restauration de collections 
uniques au monde, soit plus de 40 millions de documents, de tous types : livres et revues, manuscrits, photographies, 
estampes, cartes, plans, partitions, monnaies, médailles, décors et costumes de théâtre, documents sonores et 
audiovisuels, jeux vidéo… Lieu de l’excellence et de la diffusion des savoirs, la BnF propose une grande diversité de 
manifestations culturelles : expositions, conférences, concerts… Gallica, sa bibliothèque numérique, permet de 
consulter gratuitement plus de 4, 4 millions de documents. www.bnf.fr 

 
 

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. Il met en œuvre la politique de formation professionnelle initiale 
aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les partenaires sociaux de la branche. Le CCCA-BTP anime, 
coordonne et contribue au financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec 118 CFA. Numéro un de l’apprentissage 
en France, le réseau des CFA du BTP (plus de 48 000 jeunes en formation dans près de 40 000 entreprises formatrices 
partenaires) est le partenaire formation privilégié des entreprises et des jeunes en formation professionnelle initiale et 
continue. Il présente une offre de formation dans 30 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur, propose des titres 
professionnels et des actions de formation continue sur-mesure. Les CFA du BTP affichent 83 % de réussite aux examens. 
www.ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp 
 

 

La Fondation BTP PLUS a été créée en 2005 sous l'égide de la Fondation de France par les partenaires sociaux du 
bâtiment et des travaux publics. Elle est la Fondation de l'Entreprise BTP GESTION (organisme paritaire de gestion de 
l’épargne salariale pour le secteur du BTP). La Fondation BTP PLUS est administrée par un « Comité exécutif » paritaire, 
composé de quinze personnes nommées par le Conseil d’administration de BTP GESTION. Sa vocation est de soutenir 
par des subventions des projets innovants socialement, qui favorisent la promotion sociale et l'autonomie des 
personnes du secteur du bâtiment et des travaux publics. Sa priorité est tournée vers les jeunes qui exercent un métier 
du BTP ou qui s’y préparent dans le cadre d’une formation professionnelle. À ce jour, la Fondation BTP PLUS a apporté 
son soutien financier à plus de 250 projets sur l’ensemble du territoire national. www.fondationbtpplus.fr 

 

 

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

@patdesmerger - f : campagne-presse - in : fr.linkedin.com/in/patdesmerger 
 

Service de presse de la BnF : Claudine Hermabessière, Chef du service et des partenariats médias 
01 53 79 41 18 - claudine.hermabessiere@bnf.fr 

 

Service de presse de la Fondation BTP PLUS : Muriel Sanchez, déléguée générale 
01 41 79 21 38 - m.sanchez@probtp.com  
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Un partenariat entre 

la Bibliothèque nationale de France, le CCCA-BTP et la Fondation BTP PLUS 


