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Communiqué de presse - 15 novembre 2018 
    

 

 

Prix régional des Trophées Construction bois Nouvelle-Aquitaine 2018  

Une 3e récompense pour BTP CFA Charente, vitrine pédagogique  

de la mutation environnementale et numérique des métiers du BTP 

  

 

 

Dans le cadre des Journées régionales de la construction bois, organisées au Centre des congrès 

de Haute-Saintonge à Jonzac (17) les 15 et 16 novembre 2018, la 2e édition des Trophées de la 

construction bois Nouvelle-Aquitaine a récompensé le 15 novembre BTP CFA Charente 

(Chasseneuil-sur-Bonnieure, 16), qui a reçu le Prix régional de la construction bois dans la 

catégorie Jeunesse. Les lauréats régionaux des différentes catégories concourront pour le Prix 

national en 2019. 

 

Le jury des Trophées de la construction bois a salué un bâtiment « éco-conçu, labellisé 

« Bâtiment Biosourcé de niveau 3 », qui incorpore 36 kg/m² de surface de plancher de 

matériaux bio-sourcés ois pou  l’esse tiel , dotés de a a té isti ues i i ales. »  

 

Premier CFA du réseau national de l’app e tissage BTP animé par le CCCA-BTP à être labellisé 

Effinergie +, avec un objectif de consommation de 40kWhép/m².an, soit 20 % d’a lio atio  ue 
la RT 2012, BTP CFA Charente est aussi un lieu innovant de formation professionnelle aux métiers 

du bâtiment et des travaux publics : espace privilégié de formation à l’é o-construction, dont il 

devie t le p e ie  lieu et o jet d’appli atio . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTP CFA Charente avait déjà remporté le Coup de œu  du ju y au BIM d’O  en 2016, pour le 

a a t e i ova t du p ojet, ave  l’utilisatio  de la a uette u i ue, plei e e t i s ite 
dans le projet pédagogique du CFA.  Il avait également reçu le Grand prix du Jury 2018 des 

Trophées de la construction, pour la o i aiso  d’u e o st u tio  effi a e et oh e te, ave  
la volonté de faire du bâtiment, lui-même, un outil pédagogique.  
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Cette troisième récompense confirme un véritable plébiscite en faveur du nouveau CFA du 

réseau du CCCA-BTP, inauguré en avril dernier à Chasseneuil-sur-Bonnieure (16), tant il symbolise 

une nouvelle génération de centres de fo atio  d’app e tis, une vitrine et un démonstrateur 

des innovations environnementales, technologiques et numériques d’u  secteur du BTP en 

pleine mutation.  

 

En oisa t l’exe pla it  de la o eptio  et de la o st u tio , les i ovatio s tie s i duites 
par la prise en compte des exige es e vi o e e tales et e g ti ues da s l’a te de o st ui e, 
les nécessaires innovations pédagogiques pour assurer l'acquisition des compétences 

professionnelles dont les entreprises du BTP ont besoin, le nouveau CFA concrétise aussi la 

volo té du éseau de l’app e tissage BTP de valo ise  des étie s d’ave i  et la voie royale de 

l’app e tissage pou  s’y fo e .  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCCA-BTP, Co ité de o e tatio  et de oo di atio  de l’app e tissage du âti e t et des 
travaux publics, est u e asso iatio  atio ale, p ofessio elle et pa itai e. Il et e  œuv e la 
politi ue de fo atio  p ofessio elle i itiale aux tie s de la o st u tio  pa  l’app e tissage 
définie par les partenaires sociaux de la branche. Le CCCA-BTP anime, coordonne et contribue au 

fi a e e t du seau de l’app e tissage BTP, ave  8 CFA. Nu o u  de l’app e tissage e  F a e, le seau des 
CFA du BTP (près de 49 000 jeunes en formation dans près de 38 000 entreprises formatrices partenaires) est le 

partenaire formation privilégié des entreprises et des jeunes en formation professionnelle initiale et continue. Il 

p se te u e off e de fo atio  da s 3  tie s du BTP, du CAP au diplô e d’i g ieu , p opose des tit es 
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 | Y : 3cabtp | in : CCCA-BTP 

 

 

 

L’asso iatio  égio ale professionnelle et paritaire BTP CFA Poitou-
Charentes et e  œuv e au iveau gio al la politi ue de fo atio  de la 

branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics et gère les trois CFA du BTP de la région : BTP CFA 

Charente (Chasseneuil-sur-Bonnieure, 16), BTP CFA Charente-Maritime (Saintes, 17) et BTP CFA Vienne (Saint-Benoît, 

86). Les trois CFA forment 1 445 jeunes en formation du CAP au BTS, dans 1 300 entreprises locales formatrices 

partenaires et proposent une offre de formation continue. BTP CFA Poitou-Charentes est membre du réseau de 

l’apprentissage BTP, animé par le CCCA-BTP. 

www.btpcfa-poitou-charentes.fr 
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