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Depuis la rentrée, je travaille dans les salles de Revermont sur l’atelier « placo ». Au début du mois de janvier j’ai débuté seul avant d’être
rejoint par Jérémy. Depuis je me suis a elé à lui transme re mon savoirfaire aﬁn d’augmenter le rythme et de lui perme re de développer de
nouvelles compétences. Je me suis rendu compte que, pour transme re
mes connaissances, il m’a fallu être à l’écoute pour m’adapter à l’autre
personne. J’ai dû travailler sur ma capacité d’observa(on pour perme re
à Jérémy de progresser dans de bonnes condi(ons. Jérémy est très habile
et minu(eux dans son travail. Il s’adapte et apprend vite. Peut-être que
j’ai aussi su m’adapter assez vite à mon interlocuteur ! Il est vrai que
chaque personne progresse plus ou moins rapidement. En tout cas il est
très plaisant d’avoir un résultat dans les phases d’appren(ssage. J’ai été
rassuré dans ma manière de faire. Cela me mo(ve davantage pour le perfec(onner.
Gaëtan

Je me présente, je m’appelle Kevin, j’ai 31 ans et je suis
de Chalon-sur-Saône. J’ai intégré l’équipe de Brancion le 2
janvier dernier. Mon premier
travail a consisté dans la fabrica(on de briques de papier recyclable aﬁn de perme re l’isola(on de la cabane du potager.
Ensuite j’ai intégré l’équipe qui
réalise un chan(er de pose
d’autobloquants dans une
grange. Je suis en pleine phase
d’appren(ssage et d’observa(on avant de passer à l’étape
supérieure. Je suis content
d’avoir intégré ce e équipe car
cela me perme ra d’acquérir
des compétences solides.
Kevin

Durant trois semaines, en l’absence de mon collègue Ludo, j’ai terminé la taille des pierres de laves seul. J’ai bien avancé pendant ce e période. Au total 630 pierres ont été taillées et il en reste donc 170 à produire pour pouvoir terminer la seconde arase de la maison Rabut. Avec la
vague de froid, j’ai dû interrompre ce travail et rejoindre l’atelier
« placo ». Depuis deux semaines, mon collègue Gaëtan me forme à la
pose de bandes à joints sur le placo et au ra(ssage pour préparer le support avant d’appliquer la peinture.
Jérémy
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Après la rentrée, nous avons con(nué la cabane au jardin potager. Nous
avons recouvert la cabane avec des planches. Maintenant nous a endons une
nouvelle livraison pour pouvoir terminer. Avec notre encadrant François et Kevin,
nous avons commencé un chan(er de pose de pavés autobloquants dans une
grange. Nous avons décaissé 15 cm de terre avant de réaliser une chape de sable
et de ciment. Une fois (rée à la règle, nous avons commencé de poser les autobloquants. Nous avons déjà réalisé la première par(e du chan(er qui correspond
à la moi(é de la surface.
Johnny et Nicolas

