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s qui les accueillent. 

Benoît ANSTETT est professeur agrégé de génie civil. Il a en 
charge principalement une section de techniciens supérieurs option 
bâtiment pour laquelle il a mis en place et développé avec Gilles 
DUGARD la pédagogie dite du « chantier école ». Celle ci consiste 
essentiellement en une délocalisation partielle des 
enseignements : les élèves et étudiants se placent dans une 

situation réelle et se trouvent confrontés aux mêmes problèmes que les 
professionnel
Cette démarche pédagogique et le suivi de projets emblématiques a suscité auprès 
des médias locaux et nationaux de nombreux reportages visibles tant sur les 
chaînes de télévision (TF1, F2, F3 …) que dans la presse écrite locale (DNA, 
L’Alsace) et nationale (Libération, Le Nouvel Observateur, Le Monde de 
l’Education, Le Moniteur). 
Il est co-auteur d’articles professionnels et de livrets à destination des professeurs, 
élèves et étudiants. Spécialiste des questions de sécurité dans le secteur du BTP, il 
met son expertise au service de l’Education Nationale au travers d’un guide 
référent pour les stages en entreprise. 
 

Gilles DUGARD est agrégé hors classe de génie civil. En charge 
avec Benoît ANSTETT, d’une section de techniciens supérieurs 
option bâtiment, sa fonction de professeur délégué aux 
entreprises lui permet de nombreux contacts avec tous les 
acteurs de la construction, qu’ils soient maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvre ou entrepreneurs. C’est sur cette relation très 

étroite avec le monde extérieur à l’école que se sont développés les échanges 
«Ecole – Entreprises», amenant la pédagogie du « chantier école ». 
Tout comme Benoît ANSTETT, il participe à la rédaction d’articles professionnels et 
de guides à destination des professeurs, élèves et étudiants : Guide 
méthodologique de la visite de chantier, Guide des partenariats dans le cadre du 
lycée des métiers …  
Il est également coauteur du « jeu des 7 familles des métiers de la construction » 
retenu par les services de l’ONISEP dans le cadre de l’éducation à l’orientation. 
http://www.lyceelecorbusier.com/7familles/ 
En 2002, suite à un reportage vantant les mérites de cette pédagogie innovante 
qu’est le chantier école, France Info lui a décerné le titre honorifique  « d’homme 
de la semaine ». 
 

Serge WILT est professeur agrégé de génie civil. En charge d’une 
section de techniciens supérieurs option travaux publics et d’une 
section de techniciens en génie civil, c’est un spécialiste des ouvrages 
d’art. Il a mis en place et développé les liens entre représentations 
virtuelle et réelle d’un ouvrage, indispensables à la bonne perception 
par les élèves des phénomènes comportementaux des structures. 
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