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Projet GRUNDTVIG multilatéral 
« Transfert de compétences acquises et de savoirs techniques –  

Apprentissage intergénérationnel » - TCAST 
Ordre de jour de la rencontre transnationale des 4 et 5 décembre 2008 

Palma - Majorque 
 
Lieu de la réunion :  
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca 
C/ General Riera, 111 – 07010 Palma 
 
Mercredi 3 décembre 2008 :  
 
Arrivée des participants à Palma de Majorque - Installation à l’hôtel. 
 
Service de transport aéroport-hôtel (en fonction de l’arrivée des participants) 
 
Jeudi 4 décembre 2008 : 
 
8h 30 Rendez-vous à l’hôtel 
 
9 h 00 : Début des travaux : 
 

 Mot de bienvenue de Monsieur Guillem Riera, Director Insular de Medi Ambient. 
 Accueil par le Conseil de Majorque : modalités pratiques et organisation de la journée, 

etc. 
 Présentation détaillée par l’Office de l’Environnement de l’ordre du jour de la 

rencontre transnationale. 
 
9 h 15 : Activité « RES » - co-animation par le responsable de l’activité (Conseil de 
Majorque) et par l’Office de l’Environnement : 
 

 Validation de la synthèse des fiches d’inventaire proposée par l’Office de 
l’Environnement 

 
 Finalisation du produit de l’activité : relookage des fiches, mise en ligne et diffusion 

du produit fini, … 
 
10 h 15 : Activité « PREP » - présentation et animation par le responsable de l’activité 
(K.E.K Technici Ekpedeftiki / ANEZ):  
 

 Présentation des référentiels métiers recueillis par les différents partenaires 
 

 Présentation du document de travail proposé par K.E.K / ANEZ (cf. document 
transmis par e-mail le 1/10/2008 et annexé à l’ordre du jour) 
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Pause-café : horaire à décider en fonction des travaux 
 

 Echanges entre les partenaires sur la construction des contenus didactiques 
 

 Synthèse et conclusions des échanges par le responsable de l’activité 
 
13 h 00 : Déjeuner pris en charge par le Conseil de Majorque. Restaurant Llar de la 
Joventut 
 
 
14 h 30 : Activité « QPLN » - présentation et animation par le responsable de l’activité 
(Office de l’Environnement de la Corse) : 
 

 Présentation par chaque partenaire des modalités envisagées pour mettre en place sur 
son territoire les sessions d’apprentissage intergénérationnel : localisation, cadre 
juridique, moyens financiers, prise en charge des stagiaires, identification des 
intervenants senior,  ….. (cf. note de cadrage des formations transmis par e-mail le 
7/10/2008 et annexé à l’ordre du jour) 

 
 Synthèse et conclusions des échanges par le responsable de l’activité 

 
16 h 00 : Pause café 

 
16 h 15 : Activité « DISS » - présentation et animation par le responsable de l’activité 
(Office de l’Environnement de la Corse): 
 

 Présentation par l’Office de l’Environnement du site inter-partenarial et définition des 
règles d’utilisation, de consultation, de mise à jour, de gestion des actualités, de 
gestion des photos/vidéos, … 

 
 Présentation des autres modalités concrètes envisagées par chaque partenaire pour 

diffuser sur son territoire les outils et supports réalisés au cours du projet 
GRUNDTVIG : quelles cibles, avec quels supports, au cours de quelles 
manifestations, …   
 

 Synthèse et conclusions des échanges par le responsable de l’activité 
 
 
17 h 00 : Activité « EXP » - présentation et animation par le responsable de l’activité 
(Comunità Montana Suol d’Aleramo): 
 

 Rappel des objectifs et résultats attendus de l’activité par le responsable de l’activité 
 

 Présentation par chaque partenaire des pistes de réflexion engagées pour la pérennité 
des résultats, constituer un réseau, établir une collaboration durable  
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 Présentation par l’Office de l’Environnement de l’appel à projet 2009 L.L.P 

« GRUNDTVIG Réseau » 
 

 Synthèse et conclusions des échanges par le responsable de l’activité 
                     
17h 45 : Questions diverses 
 
20h30 Rendez-vous à l’hôtel 
 
21h 00 Dîner pris en charge par le Conseil de Majorque 
 
 
Vendredi 5 décembre 2008 : 
 
8h 30 Rendez-vous à l’hôtel 
 
9 h 00 : Début des travaux : 
 

 Modalités pratiques, organisation de la journée, … par le Conseil de Majorque 
 
9 h 15 : Activité « MNGT » - présentation et animation par le responsable de l’activité 
(Office de l’Environnement de la Corse): 
 

 Présentation du bilan financier intermédiaire au 30 septembre 2008 consolidé et 
expédié à l’Agence exécutive  

 
 Présentation du bilan qualitatif intermédiaire au 30 septembre 2008 consolidé et 

expédié à l’Agence exécutive  
 

 Suivi administratif et financier : présentation des échéances à venir 
 

 Projet de demande de modification de la répartition budgétaire auprès de l’Agence 
exécutive : présentation par chaque partenaire des modifications souhaitées 

 
 Mise en place de l’évaluation externe du projet GRUNDTVIG : présentation de la 

note méthodologique proposée par le consultant externe. 
 

Pause-café : horaire à décider en fonction des travaux 
 
11 h 15 : Questions diverses 
 
 
13h 00 : Déjeuner de clôture pris en charge par le Conseil de Majorque. Restaurant Llar 
de la Joventut 
A partir de 14 h 30 : départ des participants (le 5 décembre après-midi ou le 6 
décembre) 
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