Projet GRUNDTVIG multilatéral
« Transfert de compétences acquises et de savoirs techniques –
Apprentissage intergénérationnel » Relevé des décisions de la réunion du 2 et du 3 juillet 2008
Ponzone – Italie – Comunità montana Suol d’Aleramo
9 Rapide tour de table de présentation des participants à la réunion du 2 et du 3 juillet (cf.
feuilles de présence) :
o MICHAIL Yannis (ANEZ)
o CHRISTODOULOU Nicki (K.E.K Techniki Ekpedeftiki)
o PANGRATIOU Eléni (ANEZ)
o RIUTORE Joan (Consell de Mallorca)
o FERRER GARCIA Isabel (Consell de Mallorca)
o ALAVARO Philippe (Consell de Marllorca)
o NANI Giampiero (Comunità Montana Suol d’Aleramo)
o MIGNONE Pietro (Comunità Montana Suol d’Aleramo)
o MIGNONE Nuria (Province d’Alessandria)
o PASQUALINI Charles Antoine (O.E.C)
o TRAVO Ileana (Comunità Montana Suol d’Aleramo)- Présente uniquement à la réunion
du 3 juillet
9 Mot de bienvenue et présentation de la journée du 2 juillet :
Organisation de la journée et ordre du jour prévu : état d’avancement de chaque activité du projet.
Rappel des activités ou « lot de travaux » du projet :
- Lot « RES » : Inventaire des savoir faire et des modalités de transmission
- Lot « PREP » : Elaboration des référentiels métiers et référentiels formation
- Lot « QPLN » : Apprentissage intergénérationnel
- Lot « DISS » : Diffusion des résultats
- Lot « EXP » : Exploitation des résultats
- Lot « MNGT » : Coordination, pilotage, gestion administrative et financière

LOT DE TRAVAUX « RES »
9 Etat d’avancement du lot de travaux « RES » : Inventaire des savoir faire et des modalités de
transmission
- Présentation et description de l’activité prévue (cf. diapo 6 et 7)
- Rappel de la méthodologie de l’activité proposée par le Conseil de Majorque (cf. diapo 8 à
14)
- Présentation de l’inventaire réalisé à Majorque (cf. diapo 15 à 29)
- Présentation de l’inventaire réalisé en Corse (cf. diapo 30 à 33)
- Présentation de l’inventaire réalisé sur le Suol d’Aleramo (document en cours de
traduction)
- Présentation de l’inventaire réalisé en Epire (cf. diapo 35 à 38)
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9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « RES » :
- Après échanges et discussions entre les participants, il est décidé :
 Chaque partenaire finalise les fiches réalisées au cours de l’inventaire sur son
territoire
 Il s’avère nécessaire de disposer une note de cadrage qui permette d’avoir une
grille de lecture commune des fiches réalisées
 L’OEC propose de transmettre les items de la note de cadrage avant mi-juillet 2008
 Chaque partenaire retourne avant le 10 août 2008 au Conseil de Majorque :
• La note de cadrage complétée
• L’ensemble des fiches finalisées
 Le Conseil de Majorque propose de réaliser un travail d’analyse de l’ensemble des
fiches et le soumettra aux autres partenaires fin septembre 2008
 L’observatoire sera alors alimenté par les fiches validées après analyse du Conseil
de Majorque (cf. diapo 20).

LOT DE TRAVAUX « PREP »
9 Etat d’avancement du lot de travaux « PREP » : Elaboration des référentiels métiers et
référentiels formation
- Présentation et description de l’activité prévue (cf. diapo 42 et 43)
- Rappel de la méthodologie de l’activité proposée par K.E.K / ANEZ (cf. diapo 44)
9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « PREP » :
- Après échanges et discussions entre les participants, il est décidé :
 Le cadre de référence du référentiel recueilli par l’OEC est validé, le contenu doit
être retravaillé au regard des fiches de l’inventaire
 Le référentiel métier qui sera élaboré concernera le métier de murailleur
polyvalent : murs, dallage, toiture et taille de pierre
 Il est rappelé l’importance de la dimension de transfert intergénérationnel et sa
nécessaire prise en compte dans la conception des référentiels
 L’OEC propose de transmettre à K.E.K avant la fin du mois d’août d’autres
référentiels métiers et formations
 K.E.K pourra proposer un référentiel aux autres partenaires courant du mois de
septembre
 La troisième rencontre transnationale prévue à Majorque en décembre
2008/janvier 2009 sera l’occasion de présenter le référentiel de référence
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LOT DE TRAVAUX « QPLN »
9 Etat d’avancement du lot de travaux « QNPL » : Expérimentation des sessions
d’apprentissage intergénérationnel
- Présentation et description de l’activité prévue (cf. diapo 46 et 47)
- Présentation des modalités de mise en œuvre en Corse (cf. diapo 48)
- Présentation des modalités de mise en œuvre à Majorque (cf. diapo 49)
- Présentation des modalités de mise en œuvre à Suol d’Aleramo (cf. diapo 50)
- Présentation des modalités de mise en œuvre en Epire (cf. diapo 51)
9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « PREP » :
- Après échanges et discussions entre les participants, il est décidé :
 L’OEC propose de transmettre aux autres partenaires un questionnaire afin de
disposer de l’ensemble des informations sur les sessions expérimentales :
composition du binôme, lieu, durée, typologie du public, ….

LOT DE TRAVAUX « DISS »
9 Etat d’avancement du lot de travaux « DISS » : Diffusion des résultats
- Présentation et description de l’activité prévue (cf. diapo 53 et 54)
- Présentation de la maquette du site internet par le Conseil de Majorque (cf. diapo 55 à 61)
- Présentation par chaque partenaire des modalités de diffusion envisagées sur son territoire
9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « DISS » :
- Après échanges et discussions entre les participants, il est décidé :
 Les partenaires valident la maquette du site internet présentée par le Conseil de
Majorque
 L’OEC doit transmettre les éléments de texte sur la rubrique « Observatoire » :
objectifs et présentation
 Une fois le site finalisé, l’actualisation du site sera sous la responsabilité de l’OEC
(rubrique actualités), la gestion de l’observatoire sera également sous la
responsabilité de l’OEC (rubrique observatoire). L’ensemble des partenaires aura
la possibilité d’ajouter des documents sur l’espace « téléchargements »

LOT DE TRAVAUX « EXP »
9 Etat d’avancement du lot de travaux « EXP » : Diffusion des résultats
- Présentation et description de l’activité prévue (cf. diapo 67 et 68)
- Présentation des pistes de réflexion engagées par le chef de file (cf. diapo 69)
9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « EXP » :
- Après échanges et discussions entre les participants, il est décidé :
 L’OEC doit transmettre aux autres partenaires une note présentant l’axe 4 –
mesure 3 « Actions innovantes transnationales »
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L’OEC propose de présenter un projet lors du prochain appel à projets
GRUNDTVIG « réseau » au cours du premier trimestre 2009. L’OEC transmet aux
autres partenaires une note de présentation.
Chaque partenaire doit rechercher au moins trois partenaires potentiels de trois
pays différents qui pourraient être intéressés à ce projet.

9 La réunion se termine à 18 h 30
9 Présentation de la journée du 3 juillet :
Organisation de la journée et ordre du jour prévu : état d’avancement de l’activité « MNGT » et
visites d’études et de sites remarquables sur le territoire de Suol d’Aleramo.

LOT DE TRAVAUX « MNGT »
9 Etat d’avancement du lot de travaux « MNGT » : coordination et management du projet
- Présentation et description de l’activité prévue (cf. diapo 78 et 79)
- Rappel des éléments de budget (cf. diapo 80 à 82)
9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « MNGT » :
- Après échanges et discussions entre les participants, il est décidé :
 L’OEC doit transmettre aux autres partenaires le support élaboré pour la gestion
des temps passés
 Chaque partenaire va recueillir les autres supports directement sur le site de
l’agence exécutive
 Chaque partenaire doit dès à présent travailler à l’élaboration du bilan financier
intermédiaire sur la partie qualitative et financière
 Le bilan intermédiaire prend en compte les dépenses payées du 1er décembre 2007
au 30 septembre 2008
 Les éléments du bilan intermédiaire doivent être retournés à l’OEC avant le 30
octobre 2008
 Le chronogramme de juillet 2008 à juillet 2009 a été adapté (cf. diapo 85)
 La prochaine rencontre transnationale est prévue à Majorque du 3 au 6 décembre
2008.
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