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Formation initiale à la rénovation énergétique 

Déploiement du programme FEEBAT (*) : c’est parti 

 
Le dispositif de formation initiale FEEBAT à destination des lycées et 

OFA-CFA1 et dédié à la rénovation énergétique, franchit une étape 

décisive : une dizaine de formateurs de formateurs a découvert et 

testé les deux premiers modules du programme spécialement conçu 

pour les apprenants, leurs enseignants et formateurs. 

La première promotion de formateurs de formateurs FEEBAT pour la 

formation initiale est ainsi née. Une étape majeure qui marque le 

passage de la phase de conception de ces deux premiers modules à 

celle de leur déploiement sur le terrain, amorcé dès cette nouvelle 

année scolaire 2022-2023. 

Après un été où le spectre du réchauffement climatique s’est fait ressentir partout en France et dans une 

perspective de tension forte sur l’énergie, incitant chacun à l’action, l’essor de la rénovation énergétique 

performante s’impose plus que jamais, rapidement et efficacement. 

En la matière, la formation, initiale notamment, est clé : les futurs 

professionnels, maillons indispensables de la rénovation 

énergétique performante de demain, doivent maitriser les enjeux, 

principes, diagnostics et techniques associés, tout en développant 

leur appétence pour ce volet fondamental des métiers du bâtiment.  

Dès cette nouvelle année scolaire 2022-2023, le dispositif de formation initiale FEEBAT, conçu sous l’égide du 

ministère de l’Éducation nationale et du CCCA-BTP2, va accompagner cette nécessaire montée en compétences. 

Naissance de la 1ère promotion de formateurs de formateurs FEEBAT pour la formation initiale 

Après plusieurs sessions pilotes menées depuis fin 2021 auprès d’élèves, d’apprentis, d’enseignants et formateurs, 
le dispositif de formation initiale à la rénovation énergétique pour les apprenants et leurs enseignants en lycées, 
formateurs en OFA-CFA vient de franchir une nouvelle étape décisive. 

Cet été, au travers de classes virtuelles et de deux journées en présentiel, une dizaine de formateurs de formateurs 
a en effet pu découvrir et tester :  

- Les grands principes qui ont régi la conception des parcours, modules et ressources FEEBAT pour la formation 

initiale ; 

- Des éléments marquants des deux premiers modules, « Enjeux de la rénovation énergétique » et « Principes 

de la performance énergétique », qu’ils ont pu prendre en main et s’approprier.  

Ces formateurs de formateurs professionnels ont notamment apprécié la dimension interactive et dynamique des 

parcours et ressources de formation conçues par FEEBAT. Ravis de pouvoir participer à leur déploiement, 

conscients des enjeux et du rôle qu’ils vont ainsi jouer, ils constituent la 1ère promotion de formateurs de 

formateurs FEEBAT pour la formation initiale. 

 
1 Organismes de Formation par l’Apprentissage – Centres de Formation des Apprentis 
2 Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics 

1ère promotion de formateurs de formateurs 
FEEBAT pour la formation initiale 
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(*) FEEBAT : programme national, 

métropole et Outre-Mer, de formation 

initiale et continue aux Économies 

d’Énergie dans le Bâtiment, créé en 2007 

dans le cadre des CEE. 



 
 
 

 

 

À partir de novembre, les formateurs de formateurs FEEBAT vont accompagner les enseignants en lycées et 

formateurs en OFA-CFA dans leur montée en compétences et dans leur appropriation des parcours et ressources 

avant que ces derniers commencent à leur tour à utiliser les contenus et outils auprès des jeunes en formation.  

Trois autres modules seront ensuite attendus, dont deux en cours de conception :   

- « Le diagnostic de la rénovation énergétique » (conception en cours) 

- « La conception des programmes de travaux de rénovation » (conception en cours) 

- « La réalisation des programmes de travaux de rénovation » (lancement prévu en 2024) 

La formation initiale FEEBAT pour les Écoles Nationales Supérieures d’Architecture se dessine également 

Les futurs architectes et leurs enseignants-chercheurs sont aussi au cœur des développements réalisés par FEEBAT 

en matière de formation initiale, avec un parcours dédié : Métamorphoses, parcours conçu avec le ministère de la 

Culture autour de huit thématiques.  

Certaines de ces thématiques viennent pour la première fois d’être présentées à des enseignants-chercheurs en 

Écoles d’Architecture : une session pilote a été organisée en juillet dernier, au sein de l’ENSA Paris Val-de-Seine, 

permettant à une dizaine d’enseignants de différentes disciplines de découvrir les différentes ressources et 

activités dédiées à la transition écologique dans le parc existant, issues des deux premières thématiques du 

parcours. 

Le développement de Métamorphoses poursuit ainsi son cours avec d’autres sessions pilotes à venir et des 

premiers lancements prévisionnels attendus courant 2023. 
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À propos de FEEBAT - Programme national de Formation aux Économies d’Énergie dans le Bâtiment  

Au  cœur  d’un  écosystème  inédit,  fédérant  les  acteurs  du  bâtiment  et  de  l’architecture,  de  la  formation  et  de  l’enseignement 

(ministères, organisations professionnelles, institutionnels, etc.), FEEBAT, créé en 2007 dans le cadre du dispositif des Certificats 

d’Économies  d’Énergie  (CEE),  conçoit  des  modules  et  parcours  de  formation  dédiés  à  la  rénovation  énergétique  performante, 

reposant sur des modalités pédagogiques innovantes et délivrés par des organismes de formation habilités. FEEBAT accompagne la 

montée en compétences des professionnels en activité (artisans et entreprises du bâtiment, architectes et maîtres d’œuvre), de ceux 

de demain (élèves, apprentis et étudiants en lycées, Organismes de Formation par l’Apprentissage – Centres de Formation des 

Apprentis OFA – CFA - et Écoles nationales supérieures d’architecture et de paysage – ENSAP), mais aussi de leurs enseignants et 

formateurs.   
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