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JUMP!  est  un  projet  européen  visant  à  créer  un  socle  commun  pour  une  formation  de
formateurs dans l'éco-construction. L'objectif est de développer la qualité et la confiance, au
départ au sein du consortium et, à terme, au sein d'un vaste réseau européen d’organismes
de formation issu des projets européens menés à bien depuis 2002.

JUMP! en quelques chiffres : 36 mois, 6 pays, 8 organisations, 381 000€ de subvention,
7 meetings internationaux, 6 évènements de dissémination et 2 formations test!

1. Les objectifs et la structure du projet JUMP!
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 Renforcer l'identité des formateurs et des     
 centres de formation par la construction      
 d'une vision européenne des spécificités et  
 des valeurs de la formation professionnelle 
 en éco-construction

 Renforcer la connaissance du réseau des centres 
 de formation et développer les compétences des  
 formateurs en combinant les outils et l'ingénierie 
 de la formation européenne avec les processus de 
 construction d'une société plus  durable.

 Créer vision 
 européenne de 
 l'éco-construction 
 partagée par les 
 centres et reflétée 
 dans leurs  
 formations 

 Améliorer la 
 lisibilité de l'offre 
 de formation et la 
 reconnaissance 
 par les décideurs 
 et les organismes 
 de certification

 Faciliter le 
 recrutement et 
 développer la 
 formation 
 dans 
 profession de 
 Formateur

 Développer les 
 compétences 
 des formateurs 
 en éco- 
 construction

 Créer des outils 
 innovants en 
 identifiant et en 
 valorisant des 
 approches 
 pédagogiques 
 diversifiées et 
 personnalisées 

 Présenter aux 
 formateurs les 
 ressources et le 
 réseau au 
 niveau 
 européen.

 Formateurs en éco-
 construction des centres de 
 formation participants

 Autorités en charge du 
 financement de la 
 formation professionnelle

 Réseaux des 
 centres de formations 
 participants

 Équipes dirigeantes et 
 coordinateurs des centres de 
 formation participants

 > Collecte de données (tous) 
 > Rédactions (groupe de travail)   
 > Discussion et évaluation (tous)  
 > Avis des réseaux nationaux
 > Production d'un brouillon   
 (groupe de travail) 
 > Validation (tous) 
 > Production finale et 
 traduction (groupe de travail)

 Production 1 : 
 *3 inventaires (définitions, activités du formateurs, 
 formations existantes)
 *1 charte
 *1 référentiel de compétence
 Production 2 : 
 * 2 inventaires (outils de mesure d'impact 
 environnemental, accompagnement au changement)
 * 1 référentiel de formation (3 ou 4 modules et les 
 outils pédagogiques correspondants)

 Dissémination au 
 sein des  organismes 
 partenaires et au-
 delà !

 Mise en place   
 de 2 formations 
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2. Le premier meeting a eu lieu en Suède du 16 au 20 octobre 2017

Au  programme,  trois  jours  d'ateliers  proposés  par  le  partenaire  suédois  Johannesdals
Initiativet / Tillitsverket pour expérimenter et partager autour de la construction durable, à
travers  les  notions  de  conscience,  de  créativité,  de  confiance,  de  changement  et  de
coopération: Comment encore plus (re)mettre l'humain au centre de l'acte de bâtir et de
l'acte d'enseigner? 

Nous  avons  vécu  ensemble  de  riches  moments  de  partage  et  d'exploration  en  jouant,
construisant,  créant,  communiquant  et  coopérant:  une  belle  immersion  dans  un  cadre
chalheureux  et  stimulant,  créé  par  nos  8  collègues  suédois  (et  autant  de  personnes  à
l'intendance!)  pour  nos  18 participants  venus  des 5 autres  pays (France,  Royaume-Unis,
Allemagne, Slovaquie et Autriche). Une base pour continuer à explorer notre potentiel de
changement dans les 3 ans à venir. 

Une vidéo sera bientôt disponible pour parler du projet autour de nous !

Plusieurs temps de coordination ont entrecoupé ces ateliers pour présenter aux partenaires
les outils de suivi financiers et administratifs du projet, comprendre la structure du projet,
valider les plans de travail des sous-productions, définir des règles de communication interne
et entamer le travail sur le plan de dissémination et l'évaluation du projet.

3. Les prochaines étapes 

Des réunions mensuelles de coordination en ligne auront lieu chaque dernier jeudi du mois.

La mise en route des groupes de   rédaction intermeeting :

Les coordinateurs de chaque groupe de rédaction envoient les instructions et les délais aux
personnes-contact  de  chaque  organisation  partenaire  chargées  de  transférer  les
informations à leurs collègues.

Sous-production O1.1: pour contribuer au glossaire de définitions liées à l'écoconstruction,
les partenaires metteront en commun leurs documents internes tels les glossaires techniques
ou  leurs  statuts  et  chartes  afin  d'identifier  les  valeurs  et  de construire  un  ensemble de
vocabulaire partagé.
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Sous-production O1.2 : pour créer un document unique et exhaustif reflétant la diversité et
la spécificité des tâches et activités du formateur/de la formatrice en éco-construction, le
groupe  de  rédaction  organise  des  séances  de  collecte  interactive  pour  chaque  pays
participant au projet.  

Sous-production O1.3 : l'inventaire des formations existantes pour les formateurs pour
adultes permettra d'identifier les unités d'apprentissage et les outils d'évaluation existants.

Sous-production  O2.1 :  une  base  de  données  sur  les  outils  de  mesure  d'impact
environnemental des matériaux et procédés de construction sera créée.

La préparation du prochain meeting qui aura lieu en France du 16 au 19 avril 2018

Au programme du second meeting : 
*Evaluation et validation des versions proposées par les quatre groupes de travail en cours
*Echange de pratiques sur la pédagogie et l'enseignement en éco-construction
*Atelier sur le changement et la résistance au changement
*Lancement des groupes de travail suivants et programmation de la suite du projet
*Réactualisation du plan de dissémination

4. Groupe de travail français
Sur  les  18  participants  s'étant  rendu  en  Suède,  9  venaient  de  France!  La  Fédération
Ecoconstruire, le RFCP et l'AsTerre vont travailler de concert dans les groupes de rédaction
et sur la dissémination. Les chaînes et supports de communication dans nos associations et
réseaux respectifs vont se mettre en place progressivement. 
Les personnes de contact au niveau de la coordination sont :
- Camille Melquiond pour la fédération Ecoonstruire
- Grégoire Paccoud pour l'AsTerre 
- Dirk Eberhard pour le RFCP
Des compte rendus complets de la réunion de lancement, couvrant les parties sur la gestion
de projet et les ateliers, avec en annexe tous les résultats produits, sont disponibles sur une
plateforme interne de partage en ligne.
Un site internet public est en train d'être mis en place: http://www.trainingforchange.eu/ 

_ . _ . _ . _

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne.

Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait
être fait des informations qui y sont contenues
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