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Acta Vista est une association loi 1901, fondée en 2002, spécialisée dans la formation
professionnelle menée sur des chantiers de restauration de monuments historiques.

édito

hacun doit avoir sa chance

Chaque année en France, 140 000 jeunes quittent le système scolaire sans qualification.
Pour ces jeunes, nous en sommes convaincus, rien n’est perdu. Chacun a un talent qui peut être révélé.
Acta Vista a décidé de s’engager auprès d’eux, ainsi que de toutes les personnes éloignées du monde du travail,
pour leur offrir une autre façon d’acquérir un métier.
Notre idée ? Leur proposer des formations qualifiantes à travers des chantiers de restauration de monuments
historiques. En apprenant un métier noble sur des sites prestigieux, ils redonnent vie à des lieux d’exception et
participent au dynamisme des territoires.
Nous n’avons pas choisi la restauration du patrimoine bâti par hasard : sauvegarder le beau, lorsqu’il a une
histoire, encourage chacun à révéler le meilleur de lui-même, gage supplémentaire de succès.
Parce que nous sommes convaincus que l'exclusion n'est pas une fatalité si l'on s’attaque à ses causes et que
derrière chaque monument il y a des hommes et leurs histoires, toute l’équipe d’Acta Vista se consacre depuis
près de 15 ans à cette mission : restaurer ensemble le monde d’hier, construire celui d’aujourd’hui et
rendre accessible celui de demain.

éinventer la formation
Notre accompagnement vers l’emploi repose sur un modèle
innovant basé sur :
• Un retour à l’emploi par l’activité : les gestes professionnels concrets sont acquis
sur des chantiers de restauration de sites, véritables « écoles à ciel ouvert »

NOS MÉTIERS
Maçonnerie du bâti ancien
Taille-Pose de pierre
Charpente
Menuiserie

• L’obtention d’un titre professionnel de niveau V (équivalent CAP)*

Serrurerie-métallerie

• Un accompagnement individualisé pour résoudre d’éventuels autres freins à
l’emploi (santé, logement, etc...)

Eco-Construction

*Validé par l’AFPA et délivré par le Ministère du Travail et de l’Emploi

Couverture-Zinguerie
Agent d’entretien du bâtiment

aloriser le patrimoine,
les territoires et l’environnement
Nos opérations contribuent à l'attractivité des territoires,
à travers :
• La sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine historique français

Embauché et formé sur un
chantier patrimoine Acta Vista, j’ai
pu acquérir des compétences et
obtenir une vraie qualification.
Stylianos

chef d’équipe maçon du bâti ancien
au Fort d’Entrecasteaux depuis 2008

• Le dynamisme culturel, économique et social local
• Le respect de l’environnement (matériaux naturels, gestion des déchets,
maîtrise des risques de pollution)
Acta Vista a redonné vie à de nombreux sites prestigieux remis
à la disposition des territoires… et du public.

Une solution innovante à
nos problèmes de société.
Pierre de Lafarge

Président d’Acta Vista

ransmettre des savoirs et perpétuer l’excellence
Nous avons depuis toujours mis l’accent sur la préservation de nos métiers artisanaux ancestraux.
Serrurerie-métallerie, travail du bois et de la pierre : notre action assure la transmission de ces
gestes uniques, gardiens de notre patrimoine.
• Prise en compte des contraintes de restauration du patrimoine bâti ancien, respect des techniques
et matériaux traditionnels
• Transmission des savoir-faire traditionnels des métiers du patrimoine
• Encadrement d’excellence par des compagnons-formateurs
• Supervision des Architectes des Bâtiments de France et de la DRAC

1 : Fort du Grand Langoustier, île de Porquerolles / 2 et 3 : Fort St Jean, Monument Historique classé du 17 ème s., Marseille
4 : Hôpital Caroline, Monument Historique inscrit du 19ème s., îles du Frioul, Marseille

ujourd’hui, cta ista c’est :
• Plus de 400 personnes embauchées et formées chaque année
• 2 personnes sur 3 sortent en emploi ou en formation
complémentaire
• 9 personnes sur 10 présentées à l’examen se qualifient
• Pour chaque personne embauchée et formée, Acta Vista génère
un gain pour la collectivité de 7 à 10 Ke soit plus de 2 M€/an*

Acta Vista Fort Saint Nicolas
1 Bd Charles Livon, 13007 Marseille
Tél : + 33 (0) 4 91 72 79 00
contact@actavista.fr

L’action d’Acta Vista n’est possible qu’avec le soutien humain,
professionnel et financier d’entreprises, institutions ou particuliers.
Mécénat, legs ou dons :
Mettez votre pierre à l’édifice en soutenant l’association !

lus d’infos sur >

www.actavista.fr
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* selon une étude Mc Kinsey réalisée en 2010

