
LE CENTRE DE FORMATION 
P R O F E S S I O N N E L L E  
DU BATIMENT A TUNIS

Le 15 mars 1943, dans une 
circulaire, M. G. Gaston, Di
recteur de l ’instruction Pu
blique en Tunisie, écrivait : 
« La guerre et les destruc
tions qu’elle entraîne posent, 
avec plus d’acuité que jamais, 
le problème de l ’enseignement 
technique. Il faudra, demain, 
reconstruire et trouver, pour 
cela, des techniciens et une 
main-d’œuvre spécialisée ». Et 
il décide, le 18 novembre sui
vant la création d’une section 
d’apprentissage du Bâtiment.

Le local prévu est un fon- 
douk de la Place aux Moutons 
à Tunis, attenant à l ’Ecole 
Primaire Franco-Arabe.

L’emplacement est propi
ce : 900 mètres carrés, une 
cour et des cellules étroites 
qui permettent une installa
tion provisoire. Le quartier, 

L'entrée du Centre lui, garde tout le  charme de
l’Orient. Des terrasses du fondouk, on domine la Médina, et le re
gard peut s’étendre dans le  cadre lumineux du Golfe de Carthage 
au Djebel Bou Kornine.

Le Directeur du Centre d’Apprentissage débute en octobre 1944 
avec 20 élèves, âgés de 15 à 16 ans, tous de condition très modeste. 
Démarrage avec plus de bonne volonté que de moyens. Les cham
bres sont d’abord dératisées et la cour nivelée. Une cantine assure 
à l’heure de midi un repas substantiel aux jeunes ouvriers.

La vie s’organise. Un maître-maçon pratique l’initiation classi
que par des exercices de briquetage, de limousinerie, d’enduits, 
de carrelage. L’habileté manuelle des enfants s’affirme rapidement.

،Sollicité, M. le Directeur de l’instruction Publique, marquant sa
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confiance, accorde aux apprentis l ’inestimable faveur de construire 
leur école.

M. B. Zehrfuss, l'r Grand Prix de Rome, dans ce temps-là Chef 
du Service de l ’Urbanisme, charge M. Kyriacopoulos, architecte 
D.P.L.G., de dresser un plan aux lignes harmonieuses qui associe 
les techniques traditionnelles, avec un rez-de-chaussée en voûtes, 
et les techniques modernes par l ’introduction de piliers et de plan
chers en béton armé à l’étage.

Les premiers terrassements mettent à jour deux vastes silos ou
bliés depuis des lustres. Les fondations, qui exigent des précautions, 
se font en puits reliés par des arcs. Les apprentis sont heureux de 
s employer. Ils se familiarisent avec la pierre de Karrouba qu’on 
leur sert, il est vrai, de premier choix. Au-dessus de la cote zéro, 
ils rivalisent et arrivent rapidement au départ des voûtes fixé à
1 m. 70.

A  k  :

La cour intérieure

Un spécialiste les initie au lancement des arcs doubleaux sur une 
forme économique, puis à la façon des voûtes suivant les procé
dés du pays, sans coffrage. Quinze jours après, nos jeunes maçons 
lancent sans hésitation les fines rangées de briques à 3 trous po
sées de champ, sur une portée de 4 mètres 40. Simple berceau, 
voûtes d’arêtes, pénétrations, berceaux rampants, ils affrontent 
toutes les difficultés, accumulées pour une formation complète et 
pour rendre le métier attachant.

L’effectif passe de 40 à 60 unités. Quatre maîtres maçons gui
dent les travaux avec vigilance sans y  participer. La deuxième 
tranche de travaux, qui comprend trois ailes du rez-de-chaussée 
est réalisée dans le même temps que la première. Pour récompen
ser les jeunes maçons, qui ne reçoivent aucune rétribution, l ’école
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organise des vi$ites d’usines de matériaux et des sorties sur les 
grands chantiers à l ’appui des leçons de technologie.

Un enseignement très simple, approprié aux besoins de la pro- 
fession est distribué à raison de 20 heures par semaine; le reste du 
temps, soit 20 heures, est consacré aux travaux manuels.

Des ateliers spécialisés sont créés dans l ’ordre du Bâtiment : 
menuiserie, taille et sculpture de pierre, forge.

A l ’aube de la quatrième année, le bâtiment est en voie d’achè- 
vement. L’école comprend 100 apprentis qui sont, le plus souvent, 
employés ف des travaux réels. De ce fait, ils éprouvent le sérieux 
du travail. On exige d’eux une finition parfaite et une cadence ac- 
ceptable.

Entraînés ف faire œuvre d’hommes, les 28 apprentis de la pre- 
mière promotion sortante de juillet 1947 ne sont pas dépaysés sur 
les chantiers de l ’industrie. Aucun n’a déserté la corporation.

Le Centre de Formation Professionnelle de Tunis est un proto- 
type. 11 démontre l ’aptitude à l’art de bâtir des jeunes Tunisiens. 
Il prépare une main-d’œuvre courante et des chefs d’équipe indis- 
pensables si l’on entreprend le recasement urbain et rural néces- 
sité par les conditions insuffisantes actuelles de l’habitat.

L’ordre du travail, dans la confiance et dans la joie, se propage 
dans la tenue morale des apprentis. La conscience professionnelle 
s’affermit. L’esprit d’équipe Réveille. Avec un bâtiment, des hom- 
mes sont nés.

Le Centre est entièrement terminé en 1948. 11 ést détaché de l’éco- 
le f r a n c o - a r a b e  à ول rentrée d’octobre de cette même année.

L’expérience se poursuit sur des chantiers extérieurs qui permet- 
tent d’importantes réalisations en même temps que la véritable cul- 
ture technique, celle qui élève le savoir au contact des urgences 
concrètes.

Qu’il nous soit permis de rappeler les principaux travaux :
— Agrandissement de l ’Ecole enfantine, rue Ben Séniour, à Tu- 

nis;
— Aménagements divers pour la Direction de l’instruction Pu- 

^liq؛ie : cloisons, bureaux, en particulier le bureau d’études et ce- 
lui de l ’inspection de ?Enseignement Technique, rue d’Angleter؟e; 
salle de chimie à Radès; classe à l ’école de filles rue de Marseille, 
etc...;

— Construction d’un fronton de pelote et d’une salle de gymnas- 
tique ف l ’Ecole Normale d’instituteurs;

— Importantes réparations au Centre de Formation Profession- 
nelle féminin, rue du Riche;

— Surélévation d’une partie de l ’immeuble du Centre d’Orienta- 
tion Professionnelle, rue de la Loire. Les travaux en cours visent à 
l ’édification d’un assez vaste ensemble sur ce même emplacement 
pour installer des salles d’information et de tests ainsi que l’atelier 
d’architecture de l’Ecole des Beaux-Arts.
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Le Centre va maintenant sur sa dixième année d’existence. Il res
te orienté vers la formation professionnelle.'Il ne saurait prétendre 
aux mêmes perfections qu’un Collège Technique. Il s’efforce d’avoir 
sa vertu propre et de la développer au maximum.

Cette école est un compromis qui tient compte des moyens dont 
elle dispose, du niveau des élèves et des exigences de la profession.

Le programme n’est pas ambitieux, mais les équipes sont solides 
et elles ont conscience de leurs devoirs.

Elles sont formées pour l ’industrie du Bâtiment où elles trouvent 
leur emploi.

M. ROLLAND,
Directeur du Centre de Formation Professionnelle 

du B âtim ent de Tunis.


