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

Apprentissage intergénérationnel » -  
Relevé des décisions  de la réunion du 1er février 2008 

Bastia – Corse - Hôtel l’Ostella 
 
 

 Rapide tour de table de présentation des participants à la réunion (cf. feuille de présence) : 
o CHRISTODOULOU Niki (K.E.K Techniki Ekpedeftiki) 
o PANGRATIOU Eléni (ANEZ) 
o PASQUALINI Charles Antoine (O.E.C) 
o PANTALACCI Roger (O.E.C) 
o FERRER GARCIA Isabel (Consell de Mallorca) 
o MASSANET FORTEZA Esperanza (Consell de Mallorca) 
o NANI Giampiero (Comunità Montana Suol d’Aleramo) 
o MIGNONE Pietro (Comunità Montana Suol d’Aleramo) 

 
 Présentation du programme L.L.P et zoom sur le sous-programme GRUNDTVIG (cf. diapo 

3 à 13) : 
Il est prévu que l’O.E.C dépose un projet GRUNDTVIG partenariat éducatif afin de rechercher d’autres 
partenaires intervenant sur la « Pierre Sèche » et constituer ainsi les bases d’un éventuel projet 
GRUNDTVIG réseau. 
Chaque partenaire doit identifier un ou des organismes susceptibles soit de participer à un GRUNDTVIG 
Partenariat éducatif ou s’inscrire dans une démarche de GRUNDTVIG Réseau. 
 

 Présentation par chaque partenaire de sa structure, ses activités et ses motivations au regard 
du projet GRUNDTVIG (cf. diapo 14 à 101). 

 
 Rappel du projet GRUNDTVIG multilatéral « T.C.A.S.T » (cf. diapo 102 à 117) : 

 
- le dossier de candidature : 

 objectifs,  
 résultats attendus, 
 méthodologie 

- les 6 lots de travaux :  
 description,  
 partenaires concernés,  
 résultats attendus,  
 planification du lot 

- le budget prévisionnel, 
- l’évaluation du projet et les recommandations de la Commission 

 
Le rôle du partenaire responsable d’un lot de travaux consiste à proposer une méthodologie, à construire 
les supports et outils nécessaires, à appuyer les autres partenaires dans la mise en œuvre de la 
méthodologie et l’utilisation des outils/supports. 
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 Définition du plan d’action précis sur l’année 2008  (cf. diapo 102 à 117) : 

 
- Le lot « RES » :  

 Le partenaire responsable (Consell de Mallorca) de ce lot doit : 
• Proposer aux autres partenaires une note de 1 à 2 pages présentant la 

méthodologie à utiliser pour faire l’inventaire prévu  => transmission de la 
note par e-mail avant fin février 2008 et réactions des partenaires sous 7 
jours 

• Proposer aux autres partenaires une note de 1 à 2 pages présentant la 
méthodologie pour élaborer l’observatoire  => transmission de la note par 
e-mail avant fin février 2008 et réactions des partenaires sous 15 jours 

 Le partenaire coordonnateur du projet (O.E.C) doit : 
• Proposer aux autres partenaires un cahier des charges du site intra-

partenarial répondant aux exigences de l’agence exécutive et permettant au 
projet GRUNDTVIG de disposer d’un support de diffusion efficace tout en 
restant dans les limites approximatives du budget prévisionnel défini => 
transmission du cahier des charges avant fin février 2008 et réactions des 
partenaires sous 7 jours. 

 Les partenaires ont décidé de concentrer le lot « RES » sur les métiers liés à la 
Pierre Sèche, qui représente la base de travail commune. Cependant, chaque 
partenaire pourra étendre ces recherches à d’autres métiers liés au bois et au fer 
(par exemple pour le Conseil de Majorque). 

 Chaque partenaire doit identifier au sein de son organisation les interlocuteurs / 
techniciens qui conduiront cet inventaire. 

 Il est décidé entre les partenaires de prolonger le planning de réalisation de ce lot 
jusqu’à juillet 2008. 

 
- Le lot « PREP » :  

 Le partenaire responsable (K.E.K) de ce lot doit : 
• Proposer aux autres partenaires une note de 1 à 2 pages présentant la 

méthodologie à utiliser => transmission de la note par e-mail avant fin 
avril 2008 et réactions des partenaires sous 7 jours 

• Organiser un atelier de travail d’un demi-journée lors de la prochaine 
rencontre transnationale => chaque partenaire doit identifier au sein de 
son organisation les interlocuteurs/techniciens à mobiliser sur la 
construction des contenus didactiques 

 Chaque partenaire doit recueillir les référentiels métiers et/ou les référentiels de 
formation sur les métiers de la pierre sèche et les transmettre au partenaire 
responsable du lot. Idem sur le thème de la transmission intergénérationnelle. 

 Un rapprochement méthodologique entre le Consell de Mallorca et K.E.K doit être 
organisé afin de pouvoir intégrer dans le lot « RES » les éléments qui seront en 
suite nécessaires à la réalisation du lot « PREP ». 

 
- Le lot « QPLN » :  

 Chaque partenaire doit dès à présent : 
• Réfléchir à l’organisation sur son propre territoire de ces sessions 

d’apprentissage intergénérationnel (localisation, cadre juridique, moyens 
financiers, prise en charge des stagiaires, …) 
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• Identifier les seniors qui seront aptes à constituer les binômes 
apprenant/senior 

 Lors de la prochaine rencontre transnationale, chaque partenaire devra présenter 
aux autres les modalités envisagées par la mise en place des sessions dès janvier 
2009. 

 
- Le lot « DISS » :  

 Le site intra-partenarial est un des vecteurs principaux de diffusion des résultats du 
projet. Il est sous la responsabilité du coordonnateur du projet (O.E.C) 

 Chaque partenaire doit proposer lors de la prochaine rencontre transnationale des 
modalités concrètes de diffusion des résultats du projet GRUNDTVIG : quels 
supports (vidéo, CD rom, …), au cours de quelles manifestations, …. 

 
- Le lot « EXP » :  

 Chaque partenaire doit proposer lors de la prochaine rencontre transnationale des 
modalités concrètes permettant d’atteindre les objectifs visés : intégration des 
pratiques dans les politiques publiques de l’emploi, répondre aux besoins des 
territoires en terme de technicités des salariés, … 

 
- Le lot « MNGT » :  

 Le coordonnateur du projet (O.E.C) est responsable de ce lot. 
 
 

- Le chronogramme pour l’année 2008  a été adapté (cf. ci-dessous) :  
 
 

Descriptif sommaire
Partenaire 

responsable janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Mise en ligne 
du site internet 

de l'action 

Publication de 
l'observatoire 

sur le site 
internet de 

l'action

Publication des 
livrets 

électroniques 
sur le site 
internet de 

l'action

1ère rencontre 
transnationale 

(France) 
01/02/2008

2ème rencontre 
transnationale 

(Italie)         
07 et 

08/07/2008

Production par 
tous les 

partenaires de 
leur rapport 

intermédiaire

Agrégation et 
transmission 

du rapport 
intermédiaire 
de l'action à 

l'EACEA 
30/11/2008

Réunion des 
coordinateurs 

des projets LLP 
2007 

(Bruxelles)     
07 et 

08/02/2008

P1

Elaboration des outils permettant la formation de 
formateurs

Coordination de l'action, animation et communication du partenariat

Réalisation par chaque pays de l'inventaire des savoir-faire et techniques
Identification par chaque pays des modalités de transmission

Elaboration des contenus didactiques communs : référentiels métiers et référentiels formation

Lot "MNGT"

Lot "RES" Inventaire P2

Lot "PREP" Contenus didactiques P4

Coordination

 
 

 Le cadre juridique de l’action GRUNDTVIG (cf. diapo 125 à 127). 
 

- Présentation de la convention de subvention signée entre l’O.E.C et l’Agence exécutive : 
 Les conditions particulières 
 Les conditions générales  

L’O.E.C participe à un regroupement des coordonnateurs de projets LLP à Bruxelles les 7 et 8 février 
prochain et espère, entre autre, recueillir un modèle de convention de partenariat pour le proposer 
ensuite à la signature de chaque partenaire du projet « TCAST ». 
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- Les obligations de communication : 
 Chaque partenaire a été informé des logos et mentions à ajouter sur les supports 

élaborés dans le cadre du projet. 
 Il est proposé que les partenaires espagnols, italiens et grecs transmettent à 

l’O.E.C le logo de leur organisation afin que ceux-ci figurent aux côtés de celui de 
l’O.E.C 

 
 Le cadre financier de l’action GRUNDTVIG (cf. diapo 128 à 133). 

  
Le projet « TCAST » ne couvre que trois types de dépenses : frais de personnel, frais de déplacement et de 
voyage et frais de sous-traitance. Les autres types de dépenses n’ayant pas été prévu (coûts indirects, 
matériel, …), celles-ci ne sont pas éligibles au projet. 
 
L’O.E.C participe à un regroupement des coordonnateurs de projets LLP à Bruxelles les 7 et 8 février 
prochain et espère, entre autre, recueillir certains outils de suivi financier et certains éclaircissements sur 
les dépenses et leurs prises en compte dans le projet « TCAST ». 
 
L’O.E.C transmettra aux autres partenaires avant  fin février 2008 les éléments et informations 
recueillies. 
 
De façon bilatérale, le coordonnateur du projet et chaque partenaire ont travaillé les budgets 
prévisionnels alloués à chacun et ont réfléchi aux solutions individuelles à mettre en place afin de 
respecter au mieux le budget prévisionnel tout en s’adaptant aux exigences de leur organisation. 
 
Les budgets prévisionnels n’ont pas fait l’objet de modifications. 
 

 L’évaluation et le suivi du projet GRUNDTVIG (cf. diapo 135). 
 
Le coordonnateur du projet (O.E.C) transmettra fin mars 2008 un cahier des charges de l’évaluation de 
l’action, les partenaires réagiront sous 7 jours. 
Les outils d’auto-évaluation devront être disponibles et présentés aux partenaires lors de la prochaine 
rencontre transnationale en juillet 2008.  
 

 L’évaluation et le suivi du projet GRUNDTVIG (cf. diapo 136). 
 
Il est décidé entre les partenaires que la prochaine rencontre transnationale se déroulera à POZZONE 
(Acqui Terme) les 7 et 8 juillet 2008.  
Sont prévus au cours de ces deux jours : 

- une réunion de pilotage  
- un atelier de travail sur les contenus didactiques. 

 
 La réunion se termine à 17 h 30 

 
 La liste des coordonnées de l’ensemble des participants est annexée à ce compte-rendu. 
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Nom Prénom Téléphone Fax E-mail 
PASQUALINI 
 

Charles-Antoine +33 495 45 04 06 +33 495 45 04 44 pasqualini@oec.fr 
 

PANTALACCI 
 

Roger +33 495 45 04 00 +33 495 45 04 01 directeur@oec.fr 

MIGNONE 
 

Pietro / Nuria +39 01 44 321 519 +39 01 44 356 833 pmignone@tiscali.it 
 

FERRER GARCIA 
 

Isabel +34 971 17 38 08 +34 971 17 37 32 iferrer@conselldemallorca.net 
 

MASSANET FORTEZA 
 

Esparanza +34 971 17 37 00  emassanet@conselldemallorca.net
 

PANGRATIOU 
 

Eléni +30 694 439 41 93 +30 265 106 85 66 anez1@hellanet.gr 
 

CHRISTODOULOU Nicki +30 694 486 95 53 +30 265 102 52 22 techek_s@otenet.gr 
nectariat.c@g.mail.com 
 

TORRE Patrick  +33 4 95 34 83 00 +33 4 95 32 75 77 torre.patrick@cdinnov.com 
 

ROYER Nathalie +33 4 95 34 83 00 +33 4 95 32 75 77 royer.nathalie@cdinnov.com 
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