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Centre Inffo

Le confinement lié à la crise du coronavirus : une occasion pour les
architectes de se mettre en règle sur leur obligation de formation. C’est
le sens du message que le Conseil national de l’Ordre des architectes
va envoyer le 25 mars, avec la liste des formations à distance.

Par Catherine Stern - Le 24 mars 2020.

Le conseil de l’Ordre des architectes a sollicité tous ses organismes de formation partenaires pour
recenser les formations à distance en cette période de confinement. L’idée est d’inciter les architectes
à mettre à profit cette période pour se mettre à jour de leurs obligations de 20 heures par an de
formation, alors que le conseil de l’Ordre allait démarrer début avril son premier contrôle triennal, tout
en proposant aux retardataires un plan de rattrapage sur un an. “L’argument des architectes pour ne
pas se former est souvent qu’ils n’ont pas le temps, raconte Séverine Verhaeghe, responsable du pôle
formation à l’Ordre des architectes. Cette période d’arrêt forcé est donc l’occasion de faire les
formations qu’ils n’ont pas le temps de faire d’habitude.”

80% de ses formations passées à distance

Encore faut-il que l’offre de formation à distance soit suffisante. Les organismes avaient jusqu’à mardi
24 mars pour faire remonter leurs offres sur le site de l’Ordre. Ilot Formation, centre dédié aux
professionnels de l’architecture et du cadre de vie en Occitanie, en pointe sur le sujet, va en proposer
plus d’une dizaine. Vendredi 13 mars, en quelques heures, l’organisme occitan a en effet décidé de
passer près de 80% de ses formations à distance jusqu’en juin. Celles pour qui le présentiel est
indispensable ont été reportées en septembre. “Après avoir été assez catastrophés par l’idée d’un à
deux mois d’inactivité totale, nous avons décidé de basculer à distance du jour au lendemain, en ayant
consulté nos formateurs”, témoigne Bénédicte Kerssenbrock, ingénieure de formation spécialisée
dans la formation à distance à Îlot Formation.

La première formation entièrement à distance démarre lundi 23 mars. Au lieu de deux jours entiers,
elle a été découpée en quatre demi-journées, pour préserver une bonne concentration. L’outil de
classe à distance choisi est Zoom, utilisé depuis deux ans pour des webinaires. “Cela demande une
très grande organisation technique et administrative, prévient l’ingénieure : pas question de laisser le
formateur seul. Il faut en permanence quelqu’un derrière en cas de problème, plus une personne
d’astreinte pour assister ceux qui n’arriveraient pas à se connecter.” Cette organisation limite le
nombre de formations, malgré l’afflux de demandes. Le nombre de stagiaires par formation est passé
de 12 à 14 et certaines formations avec des listes d’attente ont été reprogrammées.
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Séverine Verhaeghe signale que la plateforme mooc-batiment-durable.fr va remettre en ligne
d’anciens Mooc Mooc : Massive Open Online Course, cours généralement gratuits mais sans suivi
pédagogique. qui pourraient intéresser des professionnels du bâtiment et proposera également des
Spoc Spoc : Small Private Online Course, formations payantes en petits groupes, avec un suivi
pédagogique.. Dès avril seront également accessibles des modules à distance dans le cadre du
programme FEE Bat (Formation des professionnels aux économies d’énergie dans le bâtiment).

Notes

1. ￪ Mooc : Massive Open Online Course, cours généralement gratuits mais sans suivi
pédagogique.

2. ￪ Spoc : Small Private Online Course, formations payantes en petits groupes, avec un suivi
pédagogique.
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