Projet GRUNDTVIG multilatéral
« Transfert de compétences acquises et de savoirs techniques –
Apprentissage intergénérationnel » Relevé de conclusions des rencontres
des 12 et 13 octobre 2009 à Ajaccio (Corse)

Le 12 octobre 2009 au matin ; une réunion publique a été organisée à l’hôtel Campo
dell’oro d’Ajaccio à l’intention des partenaires de Corse (cf liste des présents en
annexe 1) :
•

9H00 : Accueil et ouverture du séminaire par un représentant de l’OEC

•

9H30 : Présentation du programme TCAST aux partenaires corses de l’OEC

•

9H45 : Présentation des activités
o
o
o
o

•

9H45 – 10H45 : Activité d’inventaire par le Conseil de Majorque
10H15 – 10H45 : Elaboration de référentiels métiers et formations par KEK
11H15 – 11H45 : Sessions expérimentales de transfert intergénérationnel par l’OEC
11H45 – 12H15 : Communication par l’Office de l’Environnement de la Corse

12H15 : Signature de la « Déclaration commune » (cf annexe 2)

**************************

Le 12 octobre 2009 après midi ; le comité de pilotage du programme s’est tenu dans
les locaux de l’hôtel Campo dell’oro d’Ajaccio
Participants à la réunion :
o
o
o
o
o
o

PANGRATIOU Eleni (ANEZ)
CHRISTODOULOU Nicki (K.E.K Techniki Ekpedeftiki)
REYNES Antoni (Consell de Marllorca)
PASQUALINI Charles Antoine (O.E.C)
PIAZZA D’OLMO Dominique (OEC)
DEVAUX François (évaluateur)

Les points ci-dessous ont été abordés :

LOT DE TRAVAUX « RES »
L’évaluation a souligné l’intérêt de l’activité conduite, et la nécessité de valoriser ce travail
documentaire auprès des décideurs (EXP).

LOT DE TRAVAUX « PREP »
Lot d’activités conforme

LOT DE TRAVAUX « QPLN »
Les partenaires ont réalisé des sessions de transferts intergénérationnels, manquent encore à ce jour
les vidéos du partenaire italien : vidéos des interviews et des sessions de transferts
intergénérationnels, ainsi que leur traduction en français pour un sous-titrage.
Concernant les grilles d’évaluations pour les décideurs, les formateurs et les apprenants, il manque
également la production des partenaires italiens.

LOT DE TRAVAUX « DISS »
- Concernant les fiches techniques présentées sur le site internet, il a été convenu que le
Consell de Mallorca proposerait une première page commune à l’ensemble des trois fiches, et
présentant les photos des ouvrages de tous les partenaires. Ce travail permettra d’harmoniser les
présentations, et à chaque partenaire de finaliser sa fiche avant le 30 novembre 2009.
- Concernant les vidéos, le prestataire missionné par l’Office de l’Environnement, mettra en ligne
sur le site internet, des clips vidéos relatant les interviews et les sessions de transferts
intergénérationnels, et comme précisé dans le lot QPLN, nous sommes dans l’attente des
productions des partenaires italiens, étant entendu que le prestataire dispose de peu de temps pour
finaliser cette production.

- Concernant la mallette pédagogique, Dominique PIAZZA D’OLMO, en charge du site internet
TCAST, se rapprochera de Jean CASTELLI, Responsable de l’Observatoire de l’Environnement,
et de l’Observatoire des Métiers, pour sélectionner les documents qu’il conviendra de maintenir sur
le site, en créant un lien entre Observatoire des Métiers et mallette pédagogique ;
- Concernant le plan de communication, ont été réalisées des fiches techniques sur les murs de
soutènement, le pavage-caladage et les toitures en lauze et il a été décidé d’engager une démarche
de sensibilisation par divers modes de communication, dont la signature d’une déclaration
commune, d’autre part.
- Concernant l’information à destination des institutionnels, le site internet constitue le
meilleur outil de communication à destination des institutionnels, et des partenaires locaux. Il
convient par contre que chaque partenaire indique au chef de file du programme, quelle démarche
il compte engager au niveau local, pour informer les institutionnels, les organes techniques en
charge de la formation, des productions du programme. Cela peut se traduire par des réunions
d’informations comme celles qui ont été développées à Ioannina et à Ajaccio, par des articles de
presse, par une adhésion à la déclaration, approuvée et signée par les partenaires présents à Ajaccio
le 12 octobre.

LOT DE TRAVAUX « EXP »
A l’heure actuelle la Commission européenne est sensibilisée aux réalités de la pierre sèche ;
il faut s’attacher à diffuser cette expérience « TCAST » au niveau local dans chacune des
Régions mais aussi à la transférer à d’autres pays européens (ou méditerranéens ?).
L’intégration de ces formations dans les nouvelles politiques doit s’appuyer sur un
programme européen qui privilégiera le transfert des outils déjà créés en mettant l’accent
sur la formation de formateurs.
Concernant le lot EXP, il s’agissait dans le cas de cette activité, de faire des propositions pour la
poursuite du programme. A cet égard, Patrick TORRE, du Centre ID Formation, missionné par
l’Office de l’Environnement de la Corse pour la session de transfert intergénérationnel en Corse, a
évoqué différentes pistes de poursuite du travail en réseau, qui sont : le Programme LEONARDO
Partenariat, le Programme GRUNDTVIG Partenariat, et le Programme YOUTH ; il doit faire une
synthèse de ces différents programmes d’ici la fin du mois d’octobre.

LOT DE TRAVAUX « MNGT »
A l’occasion du Comité de Pilotage, ont été rappelées les échéances de clôture du programme, et le
point sur l’état de consommation des crédits pour chaque partenaire, que vous trouverez en pièce
jointe. Vous recevrez par ailleurs, dans le courant de la semaine prochaine, un résumé des
dates essentielles à respecter pour la clôture du programme.
Il convient que chaque partenaire donne l’adresse mail de la personne en charge de
l’organisation des remontées de dépenses, de façon à faciliter le travail du chef de file.
LA DATE LIMITE D’ENGAGEMENT ET DE PAIEMENT DES DEPENSES EST
LE 30 NOVEMBRE 2009.

EVALUATION EXTERNE DU PROJET
par François DEVAUX de la SIPEC
Missionné par l’Office de l’Environnement
L’évaluateur a présenté son document d’évaluation finale que vous trouverez également en pièce
jointe, et qui a servi de base à la définition des documents qu’il convient de transmettre avant la fin
du mois, soit à l’évaluateur, soit au chef de file, et les éléments d’actualisation du site internet.

************************

Le 13 octobre 2009 au matin ; les partenaires ont pu découvrir, lors d’une visite de
chantier, le « sentier du patrimoine de Serra di Scopamena » en Alta Rocca
(Communauté de Communes de l’Alta Rocca).
Ce sentier réalisé a pour objectif de faire découvrir aux visiteurs le patrimoine en pierre sèche,
dont un moulin à eau en parfait état de conservation avec son canal d’amenée suspendu.
Ce cheminement en boucle se fait le long d’une route qui traverse le village avec ses passages
pavés (calades), fontaine, lavoir et murs en pierre sèche.
Cette opération s’inscrit dans un réseau régional de sentiers que développe l’OEC, qui sert de
support aux actions de formation de transfert de techniques « pierre sèche ».
Les partenaires du projet ont ainsi assisté à la réfection d’un pavage d’une strette du village par
une équipe souhaitant compléter sa formation sous la houlette d’un expert mandaté par la
commune et ayant participé à l’encadrement du chantier de transfert intergénérationnel en
Corse, sur la commune de Sorio di Tenda( Communauté de Communes du Nebbiu)

ANNEXE 1 : Fiche d’émargement de la session publique du 12 octobre 2009

Annexe 2 :

Déclaration commune

