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au long de la vie
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A. INFORMATIONS GENERALES
Avant de remplir le présent formulaire, veuillez consulter les chapitres pertinents du Guide LLP 2011 ainsi que l’Appel à
propositions 2011 publiés par la Commission européenne qui contiennent également les priorités spécifiques à l'année en
question. Ces documents sont disponibles sur le site internet
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
et sur le site internet de votre Agence nationale dont l'adresse est disponible en sélectionnant votre Agence nationale dans
la section B.3.
Ce formulaire de candidature doit être complété par l’organisme porteur du projet de transfert d'innovation proposé, en
coopération avec les partenaires prévus. Cette candidature doit être soumise à l'agence nationale du pays de l’organisme
porteur avant le 28 février 2011, cachet de la poste faisant foi. Veuillez-vous assurer que vous avez également envoyé
avant
le
28
février
2011,
la
fiche
d’identité
légale
complétée
et
signée,
disponible
ici
http://penelope.2e2f.fr/docs2011/documentation/fiche_candidature/fiche-entite-legale.doc
Veuillez-vous référer à la grille d'éligibilité ci-dessous (section F).
En accord avec les pratiques établies de la Commission européenne, les informations contenues dans votre formulaire de
candidature pourront être utilisées par la Commission pour évaluer le Programme pour l'éducation et de formation tout au
long de la vie. Les règles en matière de protection des données seront respectées.

B. SOUMISSION
B.1. CONTEXTE
Programme

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Sous-programme

LEONARDO DA VINCI

Action

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation

Date limite

28-02-2011

Langue de la candidature

FR - French

Durée du projet

18 months

B.2. IDENTIFIANTS DU PROJET
Titre du projet

FormaLab - un laboratoire de fabrication pour le développement des
compétences clés

Sigle du projet:

FormaLab

Nom du candidat

GRETA du Velay

Numéro d'identifiant de la soumission

260251

Numéro du formulaire

81980C5F

Code-barre du formulaire
81980C5F9CEB55B2

FR
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B.3. AGENCE NATIONALE
Identification (FR1 LLP pour les candidats
français)
Adresse postale

FR1 LLP (2E2F)

Adresse électronique

Leonardo@2e2f.fr

Assistance

http://penelope.2e2f.fr

Site internet

http://www.2e2f.fr

FR

Agence Europe-Education-Formation France Service Leonardo 25 quai des
Chartrons 33080 Bordeaux Cedex
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B.4. RESUME
Limite 3000 caractères, doit être rédigé en EN, FR ou DE.
Le résumé sera utilisé en tant que description générale de votre projet tout au long de la procédure d’évaluation et, si votre
candidature est retenue, il deviendra l’extrait de votre projet qui sera publié. Il doit résumer les éléments clés de votre
proposition, notamment:
-

la raison d’être du projet (les enjeux principaux à résoudre);
les principaux buts et objectifs du projet;
les caractéristiques du partenariat qui va mettre en oeuvre la proposition;
une description générale des résultats tangibles et intangibles;
l’impact attendu.

L'objectif de FormaLab est de mettre en place une méthode de formation aux compétences clés, pour de jeunes adultes
éloignés de l'emploi, en se basant sur le principe des FabLabs. Pour répondre à l’obligation de former, sur l'ensemble du
territoire national (et dans les autres pays européens), les jeunes adultes pour qu'ils acquièrent des compétences clés, il est
nécessaire de développer des méthodes motivantes qui permettent d'avoir une approche globale, réelle et non segmentée
et qui associe les bénéficiaires dans leur conception.
FormaLab fonctionnera à travers des ateliers et des présentations qui pourront être reliées à des cours plus classiques. Il
offrira la possibilité de travailler sur des projets personnels et collectifs et de collaborer avec d’autres groupes, avec une
forte ouverture sur l'environnement local, national et international. Apprendre et partager constituent le cœur du FormaLab.
L’application du concept de Fablab à la formation des adultes et son intégration dans un centre de formation formel sont
faits avec l'appui d'ITD et du FabLab de Gand, TimeLab. ITD est spécialisé dans l'introduction de concepts innovants en
formation et il collabore déjà avec le FabLab de Barcelone. Celui-ci et le TimeLab diffèrent dans leur fonctionnement et par
le type de public qu'ils accueillent, mais tous les deux souhaitent développer une dimension formative et impliquer
davantage les publics de proximité moins technophiles. Ils bénéficieront donc également de la réflexion conduite avec des
spécialistes de l'insertion et de la formation des adultes.
Deux exemples d'ateliers sont mis en place au cours du projet, l'un plutôt à dominante culturelle, l'autre à dominante
technique. Elaborés spécifiquement pour pouvoir fonctionner dans un centre de formation pour adultes et pour développer
un ensemble large de compétences clés, ils sont documentés sous forme papier et visuelle (vidéo + photos) de manière à
pouvoir être reproduits dans d'autres centres.
Le Greta mettra en place un dispositif d'évaluation pédagogique permettant de vérifier l'acquisition d'un ensemble de
compétences clés (selon le cadre européen).
Les résultats du projet : 1) une méthode de mise en oeuvre d'un FormaLab avec un guide pratique, 2) deux ateliers de
formation, testés, documentés et reproductibles, seront diffusés, sous licence libre, en format imprimé et par le web, auprès
d'autres organismes de formation pour adultes et auprès d'autres FabLabs des pays partenaires. Les jeunes adultes qui ont
suivi les ateliers ont acquis un ensemble de compétences clés qu'ils sont capables d'évaluer et de valoriser grâce à un appui
méthodologique élaboré par le Greta du Velay (et qui sera lui aussi diffusable et diffusé). Dans chaque pays une Rencontre
sera organisée pour communiquer sur les enjeux et les résultats et renforcer la dynamique de partenariat.

B.5. PARTENAIRES
+
Nombre de partenaires

3
-

FR
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C. IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
C.1. INSTITUTION / ORGANISME

P0

Numéro du partenaire
C.1.1. ORGANISME
Role

Applicant co-ordinator (CO-APP)

Nom légal complet (langue nationale)

GRETA du Velay

Nom légal complet (en caractères latins)

GRETA du Velay

Sigle
Identifiant national (si demandé par
l'agence)
Type d'organisme

Adult education provider (EDU-ADLT)

Orientation commerciale

Not for Profit (NP)

Portée géographique

local (L)

Statut juridique

public (PB)

Secteur économique

P85.32 - Technical and vocational secondary education

Taille (personnel)

staff 21 to 50

Adresse légale

2 rue du docteur Durand

Code postal

43003

Ville

Le Puy-en-Velay

Pays

FR - FRANCE

Région

FR72 - Auvergne

Téléphone 1

+33 4 71098020

Téléphone 2

+33 4 71098030

Fax

+33 4 71098038

Adresse électronique

greta@velay.greta.fr

Site internet

http://velay.greta.fr

FR
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C.1.2. PERSONNE DE CONTACT
Civilité

M.

Prénom

Pierre

Nom

Carrolaggi

Département

CRI - Laboratoire pédagogique

Fonction

Responsable de formation

Adresse identique à l'organisme
Téléphone 1

+33 4 71098030

Téléphone 2

+33 4 71098020

Téléphone portable
Fax

+33 4 71098038

Adresse électronique

pl.carrolaggi@velay.greta.fr

FR
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C.1.3. PERSONNE AUTORISEE A ENGAGER LEGALEMENT LE PARTICIPANT (REPRESENTANT LEGAL)
Civilité

M.

Prénom

Phililppe

Nom

ETLICHER

Département
Fonction

Chef d'établissement support du Greta du Velay

Adresse identique à l'organisme
Téléphone 1

+33 4 71 09 80 20

Téléphone 2
Téléphone portable
Fax

+33 4 71 09 80 38

Adresse électronique

greta@velay.greta.fr

C.1.4. OBJECTIFS ET ACTIVITES DE L'ORGANISME
Description générale de l'organisme : taille, secteur et champ d'activités, domaines spécifiques d'expertise et compétences
en rapport avec le projet proposé. (Limite: 1000 caractères)
Le Great du Velay, certifié ISO 9001, est un organisme de formation pour adultes regroupant 21 institutions éducatives
dépendant du Ministère de l’éducation nationale, membre du réseau des 211 GRETA couvrant le territoire national. Avec 40
formateurs et plus de 200 consultants, il organise des formations dans des domaines variés, au service des entreprises et
de l’insertion professionnelle. Son département Conseil-Recherche-Innovation pilote les actions transversales,
expérimentales, l’ingénierie de formation ainsi que le développement de services de formation et d’insertion en ligne. Il
travaille avec les collectivités locales, missions locales et de nombreux organismes de formation. Depuis 1992, le GRETA a
construit une expertise dans un contexte international. Au quotidien, il accompagne l’intégration des personnes en difficulté
et met en œuvre des actions spécifiques auprès des immigrés. Les réalisations du Greta du Velay sont disponibles sur
http://cri.velay.greta.fr
Rôle de l'organisme dans le projet proposé: (Limite: 1000 caractères)
Le Greta du Velay est coordinateur du projet et chargé de sa bonne réalisation. Il est garant de la mise en oeuvre d'un
transfert d'une expérience sociale et technologique innovante vers le secteur de la formation professionnelle des adultes. Il
mettra en place un atelier de formation aux compétences clés en se basant sur le principe des FabLabs et il organisera
deux ateliers avec de jeunes adultes connaissant des difficultés d'apprentissage. Il élaborera un modèle de fonctionnement
qui lui permettra de développer cet atelier et de construire d'autres ateliers de manière à pérenniser le dispositif de
FormLab. Il mettra également en place des actions de communication et de sensibilisation permettant à d'autres
organismes de formation pour adultes d'intégrer des ateliers de formation aux compétences clés.
Compétences et expertise de l'équipe participant au projet: (Limite: 5000 caractères)
Pierre CARROLAGGI est responsable de formation et coordinateur du laboratoire pédagogique du Greta du Velay
(département Conseil-Recherche-Innovation) dont les principales activités sont l’ingénierie de formation, la mise en place et
la coordination d’activités innovantes, le conseil pour les usages des TIC et le développement d’outils et de méthodes d’e-

FR
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learning. Il est ingénieur agronome, professeur certifié en ingénierie de formation, conseiller en affaires européennes et
expert en technologies appliqués à l’éducation et à la formation. Il a coordonné et réalisé de nombreuses ressources
pédagogiques telles que "Guidemploi" pour choisir une orientation professionnelle, "iportfolio.fr" pour accompagner la
réalisation de portefeuilles de compétences, "Citim" pour permettre aux personnes issues de l'immigration de comprendre le
monde du travail, "competencescles.eu" pour accompagner la compétence clé "apprendre à apprendre"...
Mathieu Gauzins est formateur au Greta du Velay sur un programme d’insertion professionnel destiné à de jeunes adultes
porteurs d’un handicap mental. Il est également en charge de leur suivi en entreprise. Au quotidien, il enseigne la vie
sociale et professionnelle mais également des matières aussi diverses que l’histoire, la géographie et la culture générale.
Titulaire d’un deug de sociologie, il a aussi travaillé comme éducateur auprès de jeunes en placement judiciaire au sein d’un
foyer éducatif. Il a également suivi une formation d’infographiste/metteur en page, métier qu’il a exercé en freelance
durant quelques années. Son expérience dans le monde associatif l’a amené à travailler pour un studio de répétition de
musiques actuelles et à organiser des concerts.
Jérôme Combaz est développeur au Greta du Velay. Il maintient également l'infrastructure technique et logicielle utilisée
pour les activités TIC du Greta. Il pratique une veille permanente sur les nouveaux outils et concepts applicables à la
formation pour adultes, contribue à différents projets 'open source' (logiciels libres) et à l'animation de leur communauté. Il
conçoit des outils de formation en ligne à partir de technologies et de standards ouverts, etc. Il a côtoyé la création
informatique depuis un très jeune âge, s'attachant toujours à chercher les limites des différentes architectures
informatiques qu'il a connues (Thomson, Atari, Amiga, PC, Mac). Issu de cette mouvance des "hackers" (au sens premier et
non connoté du terme), il apportera au projet son expérience personnelle de "bidouilleur informatique" et celle de
professionnel des TIC appliquées à la formation. Il a participé à un "Bootcamp" rassemblant des Fablabs français en
création, à l'invitation de la Fing (Fondation Internet Nouvelle Génération), pour fabriquer (et documenter la réalisation de)
trois machines permettant de démarrer un Fablab et de concevoir d'autres objets.
Céline GIBERT est psychologue du travail (Master 2 Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand). Elle est plus
particulièrement chargée des actions auprès des personnes en difficulté d’intégration sociale et professionnelle. Elle
coordonne une action pour l'insertion dans l'emploi de personnes en situation de handicap mental ainsi que les formations
du secteur de l'hôtellerie restauration. Elle travaille sur la mise en valeur des compétences, pour la validation des acquis de
l’expérience mais aussi pour la création d’e-portfolios ou pour accompagner et évaluer l’apprentissage informel. Elle a
contribué à mettre en place et anime un dispositif de formation de tuteurs en ligne basé sur un wiki.
C.1.5. EXPERIENCE
Veuillez indiquer les projets qui ont été financés dans le cadre du programme EFTLV et/ou les programmes prédédents ou
financés par un programme similaire durant les 5 dernières années.
Année

FR

Programme

Type d'activité

Numéro de
contrat

Institution

Titre du projet

Site internet

2007 Grundtvig

Ingénierie
pédagogique

134188LLP1
Aformac
2007 1 FR
Grundtvig GMP

Wikim

http://wiki.
wikim.eu

2008 Leonardo TOI

e-learning

LLP LDV TOI
2008 RO 017

EuroEd Foundation

Office Interactors

http://www.
euroed.ro/
online/

2008 Leonardo TOI

Promotion du
portfolio

Greta du Velay

Epicea

http://
iportfolio.fr

2007 Leonardo TOI

Ingénierie de
formation

Studieforbundet
Folkuniversitet

CA-ME

http://ca-me.
eu

LLP LDV TOI
2008 FR
117047
LLP LDV TOI
2007 NO 165
002
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2007 Grundtvig

Partenariat

07-FRA1GR04-00172-1/ VOX/Greta du Velay
SAU

2008 Grundtvig

Partenariat

2008-1-IT2GRU06-00582
3

2008 Grundtvig

Partenariat

2008-1-ES1Centro de profesores
GRU06-001014 de Cuenca

2009 Grundtvig

Partenariat

2009-1-GB2GRU06-01733
6

2010 Leonardo

Partenariat

+

http://cri.velay.
greta.fr/m2mM2M – “From migration
fromto management"
migration-tomanagement
Makno -- “Making
knowledge in
http://cri.velay.
greta.fr/makno
intercultural learning
communities”
http:// cri.
velay.greta.fr /
European Heritage for
category/
an active citizenship
dialoguethrough intercultural
interculturel-etdialogue
citoyenneteeuropeenne

Aracne

Academy international Talking Bikes
European Network of
Education in Cultural
Awarness for Ethnic
Minority and Migrant
Elders

2010-1-DE2Kreisvolkshochschule
LEO04-04775 7 Verden

http://
talkingbik.es
http://ca-me.
eu

-

C.1.6. ORIGINE DU PROJET
L'engagement de l'organisme dans le projet est-il le résultat de sa participation à:
Other (OTH)
Autre - merci d'indiquer l'origine
Travail déjà conduit autour des compétences clés, expérience acquise dans la formation de jeunes adultes avec des
difficultés cognitives ou avec un handicap mental, contacts avec la Fing (Fondation Internet Nouvelle Génération) et avec
des Fablabs.
C.1.7. ENGAGEMENT DE L'ORGANISME DANS D'AUTRES CANDIDATURES
Informations relatives à la/aux candidature(s) EFTLV déposée(s) dans le cadre de l'année de sélection 2011 et dans laquelle/
lesquelles l'organisme est engagé:
Type de projet

Sigle

Titre du projet

Organisme candidat

Leonardo TOI

Photo

L’aide à l’orientation
professionnelle par la photo

GIP EFTLV de Reims

Leonardo TOI

Helfia

Helping Elders to Live Fully
through Intercultural Approach

Innovation in Learning
Institute

Grundtvig
partnership

SU-TRA

SUpporting TRAiners working with
people with mental/cognitive
diffculties)

Aletheia

FR
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Leonardo
partnership

Virtual Hotel

Meeting at virtual hotel –
development of Professional
language skills for the hospitality
industry

Soros International House

Grundtvig
partenariat

Technology without
limits

Technology without limits

Academy International

+

FR

-
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C.2. INSTITUTION / ORGANISME

P1

Numéro du partenaire
C.2.1. ORGANISME
Role

Core partner (PA-CORE)

Nom légal complet (langue nationale)

Timelab vzw

Nom légal complet (en caractères latins)

Timelab vzw

Sigle

Timelab

Identifiant national (si demandé par
l'agence)
Type d'organisme

Non-profit associations (NFP-ASC)

Orientation commerciale

Not for Profit (NP)

Portée géographique

regional (R)

Statut juridique

public (PB)

Secteur économique

R90 - Creative, arts and entertainment activities

Taille (personnel)

staff 1 to 20

Adresse légale

Veldstraat 82

Code postal

9000

Ville

Gent

Pays

BE - BELGIUM

Région

BE25 - Prov. West-Vlaanderen

Téléphone 1

32 479 695 786

Téléphone 2
Fax
Adresse électronique

info@timelab.org

Site internet

www.timelab.org

FR
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C.2.2. PERSONNE DE CONTACT
Civilité

Mrs.

Prénom

Evi

Nom

Swinnen

Département
Fonction

Coordinatrice

Adresse identique à l'organisme
Téléphone 1

32 479 695 786

Téléphone 2
Téléphone portable

32 479 695 786

Fax
Adresse électronique

FR

evi@timelab.org
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C.2.3. PERSONNE AUTORISEE A ENGAGER LEGALEMENT LE PARTICIPANT (REPRESENTANT LEGAL)
Civilité

Mrs.

Prénom

Chantal

Nom

de Smet

Département
Fonction

Présidente

Adresse identique à l'organisme
Téléphone 1

32 475 44 72 08

Téléphone 2
Téléphone portable
Fax
Adresse électronique

chantal.desmet@hogent.be

C.2.4. OBJECTIFS ET ACTIVITES DE L'ORGANISME
Description générale de l'organisme : taille, secteur et champ d'activités, domaines spécifiques d'expertise et compétences
en rapport avec le projet proposé. (Limite: 1000 caractères)
Timelab est un lieu de développement social de l'art et la technologie, installé à Gand. Il se compose d'un fabLab, d'un
programme d'artistes en résidence, de recherche sociale et de rencontres avec des artistes, des experts et d'autres publics.
Le premier FabLab réel public en Belgique fait partie du Timelab. Tout le monde peut venir à la journée ouverte du
vendredi pour réaliser ses propres conceptions. Il est également disponible pour de plus grands projets. Timelab invite des
artistes de divers horizons en résidence. Pour certains, le lien avec la technologie est très important, d'autres préfèrent
d’autres points de vue, par exemple, sur le rôle de l'homme dans la société. Les fabCases examinent la pertinence sociale
de la technologie et la relation entre les fabLabs et leur environnement. Dans les Talklabs, différentes parties sont invités
pour aborder des thèmes choisis en commun (ex. recyclage, vie privée, le libre). Il existe aussi une série de programmes de
formation.
Rôle de l'organisme dans le projet proposé: (Limite: 1000 caractères)
TimeLab transfère le modèle de FabLab avec le Greta du Velay. Il élabore un atelier (2-3 jours) avec le Greta orienté sur la
notion de réemploi qui permettra entre autres de sensibiliser au développement durable. Il co-anime cet atelier avec des
jeunes éloignés de l'emploi. Il participe à la documentation de l'atelier (et de la méthode) pour assurer sa reproductibilité. Il
élargit son expertise en s'adressant également à des jeunes éloignés de l'emploi. Il diffuse les résultats en Belgique et dans
le réseau des FabLabs. Il organise une Rencontre autour des enjeux et des résultats.
Compétences et expertise de l'équipe participant au projet: (Limite: 5000 caractères)
En tant que coordonnateur et fondateur de TimeLab, Evi Swinnen (née en 1977) est très qualifiée dans les nouvelles
approches commerciales, le concept d'open source, la gestion financière, la gestion stratégique, des outils de production et
de la communication et des techniques. Pendant ses études de gestion, elle a publié sa recherche sur les Activity Based
Costing dans les arts du spectacle commandé par le VTI (Institut flamand du théâtre). Elle a travaillé comme spécialiste de
la communication pour CAMPO, UGent, IETM, Vooruit et Time Festival. Elle a transformé cette fête biennale d'art en un
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nouvel espace de travail ouvert à l'art, la technologie et la société. Le réseau TIMELAB est extrêmement important quand il
s'agit d'échanger des connaissances et des compétences sur et à travers ces domaines. TIMELAB est membre du réseau
fablab, réseaux artlabs, festivals d'art, hackerspaces, les entreprises et beaucoup d'autres réseaux locaux, régionaux et
internationaux. TIMELAB invite tous les publics à participer, à partager leurs connaissances, à inspirer et à s'en inspirer.
Kurt Van Houtte (né en 1973), fabricant, constructeur indépendant d'objet interactif et manipulateur de nouveaux médias.
Il est l'un des co-fondateurs de Dorkbot-Gand, une partie du réseau mondial de «gens qui font d'étranges choses avec
l'électricité». Il est l'organisateur des expositions ArtBots-Gand et fait partie de l'équipe TIMELAB. Il est également le
créateur avec l'asbl NMN où il fait diverses installations électro-mécaniques et interactives. Il a commencé comme
travailleur indépendant dans le multimédia et le développement web. Il participe actuellement à la recherche sur le
prototypage rapide et sur le "Do it yourself". À partir de 2010 il a commencé à organiser un fablab dans la ville de Gand.
Plus d'infos: www.heXmatic.com, www.timelab.org, www.dorkbot.org, artbots.org
Lieve Achten (née en 1969) est la fondatrice et la force motrice d'Eurowheels. Depuis 15 ans, elle est impliquée dans des
projets innovateurs participatifs. Elle inspire, coordonne et anime toutes sortes de projets sociaux participatifs dans le
domaine de la jeunesse, le bien-être et de la culture.
C.2.5. EXPERIENCE
Veuillez indiquer les projets qui ont été financés dans le cadre du programme EFTLV et/ou les programmes prédédents ou
financés par un programme similaire durant les 5 dernières années.
Programme

Année

2009 Interreg

Type d'activité
Réseau
recherche,
entreprises,

+

Numéro de
contrat

Institution

Titre du projet

Art Centre Vooruit

Transdigital

Site internet
http://
transdigitalweb
.blogspot.com

-

C.2.6. ORIGINE DU PROJET
L'engagement de l'organisme dans le projet est-il le résultat de sa participation à:
Other (OTH)
Autre - merci d'indiquer l'origine
Des contacts existaient avec des personnels du Greta du Velay.
C.2.7. ENGAGEMENT DE L'ORGANISME DANS D'AUTRES CANDIDATURES
Informations relatives à la/aux candidature(s) EFTLV déposée(s) dans le cadre de l'année de sélection 2011 et dans laquelle/
lesquelles l'organisme est engagé:
Type de projet

+
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Sigle

Titre du projet

Organisme candidat

-
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C.3. INSTITUTION / ORGANISME

P2

Numéro du partenaire
C.3.1. ORGANISME
Role

Core partner (PA-CORE)

Nom légal complet (langue nationale)

NNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y DESARROLLO

Nom légal complet (en caractères latins)

NNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y DESARROLLO

Sigle

ITD

Identifiant national (si demandé par
l'agence)
Type d'organisme

SME (ENT-SME)

Orientation commerciale

For profit (P)

Portée géographique

national (N)

Statut juridique

private (PR)

Secteur économique

M70 - Activities of head offices; management consultancy activities

Taille (personnel)

staff 1 to 20

Adresse légale

Boria 17, Pral.

Code postal

08003

Ville

Barcelona

Pays

ES - SPAIN

Région

ES51 - Cataluña

Téléphone 1

34933194750

Téléphone 2
Fax

34933195813

Adresse électronique

jj@e-itd.com

Site internet

www.e-itd.com
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C.3.2. PERSONNE DE CONTACT
Civilité

M.

Prénom

Juan

Nom

Pedregosa

Département
Fonction

Directeur

Adresse identique à l'organisme
Téléphone 1

34933194750

Téléphone 2
Téléphone portable

34677503739

Fax

34933195813

Adresse électronique

jj@e-itd.com

FR

Code-barre du formulaire 81980C5F9CEB55B2
Ce formulaire a été soumis en ligne le: 2011-02-28 11:47:42. Numéro d'identifiant de la soumission : 260251.
Page 15 De 50

Formulaire de candidature
Appel à propositions 2011
Leonardo da Vinci - Transfert d'innovation

DG Education et Culture
Programme pour l'éducation et la formation tout
au long de la vie

Version du formulaire: 3.9 / Version d'Adobe Reader: 9.2

C.3.3. PERSONNE AUTORISEE A ENGAGER LEGALEMENT LE PARTICIPANT (REPRESENTANT LEGAL)
Civilité

M.

Prénom

Angel

Nom

Mestres

Département
Fonction

Directeur

Adresse identique à l'organisme
Téléphone 1

34933194750

Téléphone 2
Téléphone portable
Fax

34933195813

Adresse électronique

jj@e-itd.com

C.3.4. OBJECTIFS ET ACTIVITES DE L'ORGANISME
Description générale de l'organisme : taille, secteur et champ d'activités, domaines spécifiques d'expertise et compétences
en rapport avec le projet proposé. (Limite: 1000 caractères)
ITD développe, promeut et transfère des projets innovants, des processus et concepts, de manière à favoriser le
développement culturel, social et l'inclusion (adaptation à de nouveaux acteurs, territoires, enjeux). L’innovation réside
dans les interrelations de la culture, de l'inclusion sociale et des outils numériques, ainsi que dans une combinaison de
connaissances et d'expériences variées. ITD travaille à l’échelle régionale, nationale et européenne. Ses principaux
domaines d'expertise sont l’adaptation au changement, la culture, l'alphabétisation numérique, la formation, services
sociaux et l'éducation. ITD fait partie du groupe Transit (www.transit.es et www.asceps.org) regroupant plus de 250
personnes dans le développement des industries culturelles, sociales et les projets éducatifs. ITD est le principal fournisseur
de contenu pour le projet TUCAMON (www.tucamon.es) dans trois villes, Alicante, Madrid et Murcie pour promouvoir l'accès
aux nouvelles technologies par la formation
Rôle de l'organisme dans le projet proposé: (Limite: 1000 caractères)
ITD apportera son savoir faire en matière de transfert d'innovation dans le projet FormaLab qui comporte les quatre
dimensions dont l'intégration constitue la spécialité d'ITD (culturelle, inclusion sociale, technologique, éducative). Il
facilitera plus particulièrement le transfert d'un wokshop avec le FabLab de Barcelone avec lequel il entretient des relations
de proximité. Enfin il sera en charge de l'évaluation du projet.
Compétences et expertise de l'équipe participant au projet: (Limite: 5000 caractères)
Juan Pedregosa. Philologue. Éducateur social. Diplôme d'études supérieures en développement de la formation, techniques
d'édition et développement local. Il a conduit plus de 45 projects dans un cadre européen. Il a également été responsable
du conseil pour 45 projets locaux dans les domaines suivants: éducation des adultes, culture et inter-culturalité, genre,
services sociaux, formation, participation de la société civile, le développement communautaire et nouvelles technologies.
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Oscar Martinez. Éducateur social. En charge des projets numériques pour Transit Projectes depuis 2000. Cette mission a
concerné la conception et la mise en œuvre de toutes les activités liées à l'utilisation des technologies numériques dans les
différents projets territoriaux et transnationaux conduits par Transit Il est également responsable du projet TUCAMON
(www.tucamon.es) dans les villes de Murcie, Madrid, Alicante. Cela implique d'identifier, de concevoir et de mettre en
œuvre de la formation et des projets mettant en relation les communautés numériques, les écoles et le travail social.
Mariana Pfenniger. Economiste. Coordonnatrice de Masters sur la gestion culturelle à l'Université de Barcelona. Elle a été
consultant les 7 dernières années pour des projets culturels et éducatifs. Elle a été également responsable de la gestion de
projets européens.
C.3.5. EXPERIENCE
Veuillez indiquer les projets qui ont été financés dans le cadre du programme EFTLV et/ou les programmes prédédents ou
financés par un programme similaire durant les 5 dernières années.
Programme

Année

Type d'activité

Numéro de
contrat

Institution

2010 Leonardo

Transfert
d'innovation

LLP-LDVTOI-09IT-0502

2009 FP VII

Recherche

226589

2007 Grundtvig

Multilatéral

134188LLP1
2007 1 FR
Aformac
Grundtvig GMP

+

Titre du projet

CENTRO VILLA
MONTESCA

JC-INT

Fondation pour la
solidarité

Site internet
http://
jobcreator.eu/
home_es.html

Passo
Wikim

Http://wikim.eu

-

C.3.6. ORIGINE DU PROJET
L'engagement de l'organisme dans le projet est-il le résultat de sa participation à:
Other (OTH)
Autre - merci d'indiquer l'origine
Le Greta du Velay entretien des contacts réguliers avec des membres d'ITD. Ils ont notamment participé ensemble au
projet Wikim en 2007.
C.3.7. ENGAGEMENT DE L'ORGANISME DANS D'AUTRES CANDIDATURES
Informations relatives à la/aux candidature(s) EFTLV déposée(s) dans le cadre de l'année de sélection 2011 et dans laquelle/
lesquelles l'organisme est engagé:
Type de projet

+

FR

Sigle

Titre du projet

Organisme candidat

-
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D. PRESENTATION DE LA PROPOSITION
D.1. INFORMATIONS GENERALES
Avant de remplir ce formulaire, veuillez consulter les rubriques du Guide du candidat « Programme d'Education et Formation tout au long
de la Vie » (Guide LLP 2011) et de l'Appel à Propositions 2011 (publiés par la Commission européenne et par votre agence nationale) qui
contiennent des informations supplémentaires sur: les différentes dates de clôture des appels à propositions; les adresses postales des
agences nationales, où la candidature doit être envoyée; et les priorités spécifiques à cette année. Vous trouverez plus d'informations et les
liens vers ces documents sur le site Internet du "Programme d'Education et Formation tout au long de la Vie":
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

D.2. PERTINENCE AU REGARD DES OBJECTIFS DU PROGRAMME ET DES PRIORITES DE L’APPEL A
PROPOSITIONS
Veuillez sélectionner, dans la liste ci-dessous, les objectifs et priorités du programme auxquels répond votre proposition.
Sélectionnez uniquement ceux qui sont pertinents au regard des activités que vous avez prévues et, pour chaque élément
sélectionné, donnez une explication concise de la/des façon(s) dont il est traité dans votre projet. Notez que seules les
priorités correspondant au programme Leonardo da Vinci sont listées ici.
D.2.1. OBJECTIFS GENERAUX DU PROGRAMME
A quel(s) objectif(s) du programme votre proposition répond-elle ? (veuillez vous référer à l’Appel à Propositions 2011 et au
Guide LLP 2011 pour plus de précisions)
To support participants in training and further training activities in the acquisition and the use of knowledge, skills
and qualifications to facilitate personal development, employability and participation in the European labour
market (LEO-SpObj-a)
To support improvements in quality and innovation in vocational education and training systems, institutions and
practices (LEO-SpObj-b)
To enhance the attractiveness of vocational education and training and mobility for employers and individuals and
to facilitate the mobility of working trainees (LEO-SpObj-c)
D.2.2. OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROGRAMME
A quel(s) objectif(s) opérationnel(s), parmi les suivants, votre proposition répond-elle ? Veuillez cocher au moins une case
(veuillez vous référer à l’Appel à Propositions 2011 et au Guide LLP 2011 pour plus de précisions).
To improve the quality and to increase the volume of mobility throughout Europe of people involved in initial
vocational education and training and in continuing training, so as to increase placements in enterprises to at
least 80.000 per year by the end of the LLP (LEO-OpObj-1)
To improve the quality and to increase the volume of co-operation between institutions or organisations providing
learning opportunities, enterprises, social partners and other relevant bodies throughout Europe (LEO-OpObj-2)
To facilitate the development of innovative practices in the field of vocational education and training other than at
tertiary level, and their transfer, including from one participating country to others (LEO-OpObj-3)
To improve the transparency and recognition of qualifications and competences, including those acquired through
non-formal and informal learning (LEO-OpObj-4)
To encourage the learning of modern foreign languages (LEO-OpObj-5)
To support the development of innovative ICT-based content, services, pedagogies and practice for lifelong
learning (LEO-OpObj-6)
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D.2.3. PRIORITÉS EUROPÉENNES LEONARDO DA VINCI
A quelle priorité de l’Appel à Propositions 2011 votre proposition répond-elle ? (Veuillez n'indiquer qu'une seule priorité)
Encouragement of cooperation between VET and the world of work (LEO-TraInno-7)
Support to initial and continuous training of VET teachers, trainers, tutors and VET institution managers (LEOTraInno-8)
Promotion of the acquisition of key competences in VET (LEO-TraInno-9)
Development and transfer of mobility strategies in VET (LEO-TraInno-10)
ECVET for transparency and recognition of learning outcomes and qualifications (LEO-TraInno-11)
Improving quality assurance systems in VET (LEO-TraInno-12)
D.2.4. CONTRIBUTION DE LA PROPOSITION AUX PRIORITES NATIONALES
A quelle(s) priorité(s) nationale(s), votre proposition répond-elle?
Mettre en place des pratiques et des outils de formation professionnelle innovants et assurer leur utilisation et leur
diffusion, notamment par le biais du transfert d'innovation.

Veuillez expliquer comment vous allez aborder la/les priorité(s) nationale(s) sélectionnée(s).
FormaLab vise à mettre en place un laboratoire de fabrication (ou FabLab) au service du développement des compétences
clés pour apporter une réponse innovante aux besoins de formation de jeunes adultes éloignés de l'emploi. L'innovation
réside dans l'approche globale d'un ensemble de compétences clés, dans l'implication des utilisateurs dans la gestion du
processus, dans le développement de la créativité et de la motivation. Cette innovation est transférée à partir des FabLabs
et adaptée au secteur de la formation professionnelle et plus concrètement à un organisme polyvalent formant des adultes.
Des garanties sont prises dans la gestion du projet pour permettre un déploiement dans d'autres organismes avec un
fonctionnement similaire et pour pérenniser FormaLab avec d'autres activités et avec d'autres publics d'adultes en
formation professionnelle.
D.2.5. ENJEUX TRANSVERSAUX
Quel(s) enjeu(x) transversal(aux) votre proposition vise-t-elle de manière directe ? Veuillez cocher au moins une case:
Promoting an awareness of the importance of cultural and linguistic diversity within Europe, as well as of the
need to combat racism, prejudice and xenophobia (Div)
Cultural and linguistic diversity (CulDiv)

Fight against racism and xenophobia (RacXen)
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Making provision for learners with special needs, and in particular by helping to promote their integration into
mainstream education and training (SpecNeed)
Promoting equality between men and women and contributing to combating all forms of discrimination based on
sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation (Discr)
Equal opportunities men and women (Equal)

Sexual discrimination, orientation (SexDis)

Racial or ethnic origin (RacEth)

Age (Age)
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D.3. DESCRIPTION DU PROJET
Nombre total de partenaires
(incluant le candidat)

Nombre total de pays
impliqués

Coût total du projet en Euros

3

3

119624.00

Total de la subvention
européenne demandée en
Euros
89716.00

D.3.1. POURQUOI CE PROJET EST-IL NECESSAIRE?
Expliquez le contexte et les raisons d'être de ce projet, en décrivant les problèmes ou besoins qu'il cherche à résoudre
(situation actuelle dans les pays impliqués, travaux antérieurs ou préparatoires dans le même champ, conclusions de toute
analyse des besoins réalisée). Donnez un aperçu des principaux indicateurs (publiés) venant illustrer ces besoins et
mentionnez les références de toute priorité politique nationale ou européenne affichée dans ce domaine - le cas échéant.
Les organismes de formation et d'éducation des adultes sont maintenant dans l'obligation de développer les compétences
clés chez les adultes en formation. L'approche globale nécessaire n'est pas toujours permise par l'organisation traditionnelle
des formations dans des salles de cours banalisées. Celle-ci a pourtant évolué, vers des systèmes ouverts avec l'utilisation
croissante d'ordinateurs et des entrées et sorties permanentes, qui privilégient l'individualisation des parcours mais qui
limitent les travaux collectifs. Des parcours "compétences clés" sont prescrits par les financeurs. Ils se limitent souvent à
l'acquisition des savoirs de base (lire, écrire, compter) et ont de la difficulté à intégrer les autres compétences clés
(apprendre à apprendre, interculturel, social, créativité, capacité d'entreprendre). Pour les publics très éloignés de l'emploi,
les centres de formation traditionnels doivent pouvoir proposer des solutions motivantes avec des activités qui développent
l'ensemble des compétences clés. FormaLab est une réponse innovante à cette problématique.
D.3.2. BUTS ET OBJECTIFS

FormaLab est une action innovante qui vise à développer un ensemble de compétences clés auprès d'un public en difficulté
d'insertion professionnelle. Le but du projet est de transférer un concept et des pratiques dans le champ de la formation
formelle des adultes. FormaLab veut concevoir et tester deux modèles d'ateliers utiles pour développer les compétences
clés. La méthode et les ateliers seront formalisés et documentés pour être réaplicables dans d'autres organismes de
formation. Les environnements locaux et les responsables en matière de formation seront sensibilisés aux enjeux de la
démarche.
L'apprentissage non formel proposé par le concept FabLab doit permettre d'expérimenter pour les formateurs et les usagers
une pédagogie empirique. Le principe de réciprocité et de transmission, la collaboration et les échanges, l'ouverture sur
l'environnement extérieur, l'implication des utilisateurs dans les choix et les orientations permettent de couvrir l'ensemble
des huit compétences clés, avec des dominantes en fonction des projets.
Les ateliers permettant la réalisation d'objets usuels donneront l'occasion d'expérimenter cette pédagogie empirique.
L'aspect motivant de la réalisation côtoiera l'aspect valorisant de la transmission du savoir. La mise en commun des savoirs
et techniques est socialement inclusif. Les synergies produites par les ateliers pourront occasionner un effet disruptif sur les
logiques et/ou expériences d'échecs du public visé.
Le développement des compétences clés, au-delà des savoirs de base, apparaît essentiel aux fondations nécessaires pour
un parcours en insertion professionnel. Il semble que l'expérimentation positive d'une communauté, fut-elle temporaire,
favorise la dynamique d'insertion au sein de la communauté du travail.
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D.3.3. TYPE DE TRANSFERT
Import / Export

Import (Import)

Notion d'import de l'innovation:
L'organisme candidat importe l'innovation.
DE
BE - BELGIUM
ES - SPAIN
+

-

VERS (Pays du candidat)
FR - FRANCE
+
Le transfert d'innovation est:

Across sectors (Across)

Veuillez expliquer le(s) type(s) de transfert(s) et comment votre proposition met en oeuvre le transfert d’innovation d’un
point de vue 1) sectoriel, 2) national ou 3) sous une autre perspective. Limité à 2500 caractères.
FormaLab transfère la méthode et les principes sous-tendant le fonctionnement des FabLabs au secteur de la formation
professionnelle pour développer un ensemble de compétences clés chez de jeunes adultes avec des difficultés d'insertion
professionnelle. Pour cela, chacune des caractéristiques seront analysées dans l'optique d'un transfert dans un autre
secteur. Les facteurs analysés sont notamment l'implication des utilisateurs, les ressources humaines, leur formation et leur
motivation, les partenariats locaux, les équipements, les plages de fonctionnement, la fabrication d'objets, la relation avec
les autres FabLabs.
FormaLab s'appuie sur des FabLabs fonctionnant en Belgique et en Espagne dans une dynamique qui est seulement en
train d'émerger en France.
FormaLab reprend les principes des FabLabs et les adapte au contexte plus formalisé de la formation des adultes, en
intégrant notamment les contraintes organisationnelles et de financement et en construisant un dispositif pédagogique
permettant l'évaluation et l'acquisition des compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (définies
par le cadre de référence européen et la recommandation du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2006).
Dans sa première mise en oeuvre, FormaLab aura une dimension technologique moins pointue que la plupart des Fablabs.
Avec l'aide du programme Leonardo, les partenaires formaliseront un modèle fonctionnel permettant d'atteindre les
objectifs fixés et mettront en place deux types d'ateliers différents (documentés et reproductibles).
D.3.4. RESULTAT(S) ET CONTENUS INNOVANT(S) SUR LESQUEL(S) LE PROJET SE FONDE
Votre projet est-il fondé sur des projets similaires ou apparentés financés par le
Programme d'Education et de Formation Tout au long de la Vie et/ou ses
prédécesseurs et/ou par des programmes ou initiatives similaires au cours des
cinq dernières années ?
Cette proposition vise-t-elle à exploiter d’autres matériaux existants?

No

No

Décrivez le caractère innovant du contenu ou du/des produit(s) sur lesquels est fondé votre projet:
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- Décrivez la nature du/des produit(s) sur lequel cette proposition se fonde (veuillez vous reporter au point D.3.3. s'il y a
lieu).
- Justifiez le choix du/des produit(s) ci-dessus en tant que base de cette proposition.
- De quelle façon votre proposition utilise-t-elle ce(s) produit(s) ?
- Quelle est la valeur ajoutée de votre proposition comparée au(x) projet(s) précédent(s) (listés ci-dessus) ?
Si le responsable initial du développement du/des produit(s) choisi(s) ne fait pas partie du partenariat actuel, veuillez fournir
une description claire de la relation que le partenariat actuel établira avec lui. Limité à 5000 caractères.
Le concept de FabLab (de "Fabrication Laboratory") a été défini en 2004 par Neil Gershenfeld au Massachussets Institute of
Technology comme une plate-forme ouverte de création et de prototypage d’objets physiques. "Il s’adresse aux
entrepreneurs qui veulent passer plus vite du concept au prototype, aux designers et aux artistes, aux étudiants désireux
d’expérimenter et d’enrichir leurs connaissances pratiques en électronique, en CFAO, en design, aux bricoleurs du XXIe
siècle..." Des variantes existent et de nombreux FabLabs soutiennent le développement de la créativité et de l'envie
d'entreprendre ainsi que le principe du "Do It Yourself" ("faire soi-même" ou "bricoler").
Les FabLabs combinent un ensemble de facteurs qui apportent une solution innovatrice aux enjeux sociétaux : partage de
ressources, développement de l'autonomie, utilisation des TIC à des fins concrètes, production locale, réduction de la
dépendance, mise en bien commun des concepts et des modèles produits, volonté de diffusion libre et de partage,
développement de la créativité et de l'esprit d'entreprise, partenariats entre le secteur associatif, économique et la
recherche et surtout l'éducation par l'action. Ils constituent des lieux d'échanges de savoirs et sont un facteur de
dynamisation de leur environnement. Ils répondent aux principes du développement durable.
FormaLab a la volonté de s'insérer dans le réseau des FabLabs existants et de continuer à ce développer.
Veuillez joindre dans vos annexes papier deux exemplaires de tout produit ou matériau (fini ou en cours de réalisation dans
le cadre du ou des projets précédents) sur lequel se fonde le transfert présenté dans la présente proposition. Dans la mesure
du possible, privilégiez l'envoi de supports électroniques (CD-ROM, adresses de sites Internet) aux tirages papier.
D.3.5. MATERIAUX PEDAGOGIQUES
Si votre proposition consiste à adapter et transférer des matériaux pédagogiques visant un public d'apprenants ou de
formateurs, veuillez :
a) présenter l'état international de l'art dans le domaine et récapituler les lacunes des matériaux pédagogiques existants
dans le domaine. Limité à 2500 caractères.
FormaLab ne vise pas à adapter et transférer des matériaux pédagogiques stricto sensu. Nous partons cependant du
constat qu'il est nécessaire de développer les compétences clés dans leur globalité car si on les considère une par une, cela
revient généralement à travailler sur les compétences de bases (lire, écrire, compter) et l'on perd la dimension innovante et
la richesse promue par le cadre européen des compétences clés. Cela étant posé, nous constatons qu'il n'existe pas de
matériaux pédagogiques ni de méthodes adaptées aux centres de formation professionnels pour adultes et qui permettent
de développer l'ensemble des compétences clés.
b) décrire les approches méthodologiques / didactiques qui seront utilisées dans la conception des matériaux (c) exposer
brièvement les mesures qui seront adoptées pour expérimenter les matériaux sur les utilisateurs-cibles. Limité à 2500
caractères.

c) indiquer, le cas échéant, comment le projet va concrètement contribuer, par ses différentes activités, à mettre en valeur
la diversité des langues. Limité à 2500 caractères.
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D.3.6. QUALITE DU PARTENARIAT
Veuillez présenter le partenariat dans son ensemble et décrire sa structuration générale, son mode de fonctionnement et
son expérience dans le domaine de la coopération transnationale, et justifier la répartition des activités au sein du
partenariat. Limité à 2500 caractères.
TimeLab de Gand et ITD à Barcelone transmettront leur expérience pour aider le Greta du Velay à structurer un FormaLab
et à mettre en place un fonctionnement adapté à son contexte. ITD est spécialisé dans le transfert d'innovation appliquée
au secteur de l'éducation et de la formation. ITD collabore déjà avec le FabLab de Barcelone, créé dans une école
d'architecture, et qui accompagne le développement de Fablabs dans des pays tiers. Leur expérience conjointe sera
complémentaire de celle du TimeLab. TimeLab a déjà mis en place des ateliers regroupant des personnes sans expérience
technologique et appartenant à des groupes vulnérables pour réparer des objets et travailler sur le ré-emploi dans une
dynamique d'apprentissage. Avec FormaLab, ils pourront formaliser ces expériences et profiter de l'expérience pédagogique
du Greta du Velay. Deux ateliers reproductibles et documentés seront élaborés et testés, l'un plutôt en relation avec le
savoir-faire de Barcelone, l'autre avec TimeLab, autour de la réparation-ré-emploi d'objets. Eux-mêmes souhaitent s'ouvrir
vers de nouveaux publics.
ITD joue un rôle de facilitateur du transfert grâce à sa connaissance des différents secteurs concernés et à son expertise de
transfert d'innovation. Il est également responsable de l'évaluation interne du projet.
Le Greta du Velay et ITD ont tous les deux une expérience de travail en partenariat au plan européen et ils ont eu
l'occasion de collaborer notamment pour élaborer la charte européenne de l'inclusion numérique et sociale ainsi que sur
une action de formation en langue des migrants. Par leur nature les FabLabs impliqués coopèrent avec des FabLabs situés
dans d'autres pays.
Veuillez préciser la façon dont les organismes partenaires vont assurer entre eux une coopération et une communication
efficaces ; décrivez les arrangements spécifiques envisagés pour résoudre d’éventuels conflits qui pourraient intervenir entre
partenaires ; identifiez, lorsque c’est pertinent, l’attribution de tâches à des tierces parties (extérieures au partenariat luimême) et expliquez les raisons pour lesquelles ces tâches ne peuvent pas être prises en charge au sein du partenariat.
Limité à 2500 caractères.
La communication est assurée par la conjonction de facteurs dynamiques et statiques. Des réunions en face à face (une
tous les six mois) permettent de développer les liens sociaux indispensables à la réussite de tout projet à caractère
transnational.
Des conférences mensuelles sur IP (utilisant Flashmeeting) jalonnent le projet et permettent aux responsables de chaque
organisme d’optimiser le suivi des activités.
Un intranet convivial permet de partager les fichiers et de créer une communauté d’usage autour du projet.
Les éventuels conflits sont gérés 1) de manière bilatérale entre le coordinateur et le partenaire ou les partenaires
concernés, 2) par une discussion collective en comité de pilotage pour décider des actions correctives, 3) en dernier
recours, par une médiation externe.
Deux tâches seront réalisées par des tierces parties : une évaluation externe et un appui-conseil par un expert qui
accompagné le développement des FabLabs en France. Il nous permettra d'adapter au mieux la méthode mise en place
dans FormaLab, en cohérence avec la philosophie des FabLabs, mais avec une dimension formative plus professionnelle. Il
facilitera aussi la mise en réseau avec les initiatives émergentes en France et avec d'autres structures actives en Europe.
Enfin, il pourra continuer à jouer un rôle de tuteur pour déployer FormaLab et le faire évoluer.

D.3.7. VALEUR AJOUTEE EUROPEENNE
Décrivez la plus-value attendue de la mise en oeuvre de votre proposition au niveau européen plutôt qu'au niveau national
ou régional. Limité à 2500 caractères.
La dynamique des FabLabs est internationale, elle a commencé à se déployer en Europe et quelques initiatives, à forte
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composante technologique émergent en France. L'intérêt de FormaLab, en agrégeant des expériences complémentaires, est
de développer, au plan Européen, des activités mises en oeuvre par les Fablabs, mais qui visent à développer un ensemble
de compétences clés chez de jeunes adultes avec des difficultés d'insertion professionnelle. FormaLab introduit une
dimension formative (et donc évaluative), créée à un niveau européen, ce qui augmente son potentiel de diffusion et
d'appropriation par le réseau informel des FabLabs (ouverture et circulation des résultats).
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D.4. METHODOLOGIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL
Veuillez donner une description globale de la méthodologie et du programme de travail du projet. Limité à 5000 caractères.
Le programme de travail comprend les étapes suivantes :
- appropriation du concept de FabLab par le Greta du Velay (responsables de formation, formateurs, apprenants) ;
- élaboration d'un modèle de FabLab capable de fonctionner dans un organisme de formation pour adultes (en France et
ailleurs) : le FormaLab ;
- création et mise en oeuvre de deux ateliers (2-3 jours) de nature différente fonctionnant sur le principe du FabLab et
permettant de développer, d'évaluer et de valider l'acquisition d'un ensemble de compétences clés chez de jeunes adultes
éloignés de l'emploi ;
- les ateliers sont testés et documentés, ils sont éventuellement contextualisés et adaptés pour pouvoir être diffusés dans
un réseau de futurs FormaLabs, en France (et en Europe) ;
- recherche des moyens de pérenniser le FormaLab et d'en développer d'autres (en commençant par la mise en oeuvre
d'ateliers formatifs chez les partenaires du projet (le Timelab de Gand et chez ITD en collaboration avec le FabLab de
Barcelone).
Des actions de communications sont mises en oeuvre pour faciliter l'intégration du FormaLab dans la société et son
acceptation par les financeurs et les décideurs de l'insertion et de la formation professionnelle continue :
- site web regroupant la méthode, les expérimentations, les ateliers documentés (texte, photo, vidéo) ;
- séminaire régional (un dans chque pays) ;
- articles de presse et dans des revues ou lettres professionnelles.
Le Greta du Velay (et les organismes de formation pour adultes) profitent de l'expérience de FabLabs avec une certaine
antériorité de fonctionnement pour construire un modèle de FormaLab. TimeLab en Belgique profite de ce projet et de
l'expérience pédagogique du Greta et de sa connaissance des jeunes adultes éloignés de l'emploi pour projeter de nouvelles
animations, à destination de publics qu'ils ne touchaient pas jusqu'alors et avec une dimension formative plus rigoureuse.
L'ensemble des résultats produits rentre dans le réseau des FabLabs, pour être utilisés, appropriés, transformés, rediffusés, sur le principe des logiciels libres et des créations ouvertes.
D.4.1. WORK PACKAGES
4.1 PROGRAMME DE TRAVAIL ET TACHES
Fournissez une page par «work package» (utilisez le canevas ci-dessous) et le cas échéant, ajoutez des sous-activités sous
chaque work package. Veuillez ajouter autant de work packages que nécessaire, dont un consacré au management du projet
Note : Le "work package" consacré à la valorisation - diffusion et exploitation des résultats - doit aussi être défini ici ! Il doit
correspondre aux éléments établis dans la section D.4.3.
Numéro du work package

1

Titre du work package

Mois de début

Mois de fin

Budget
(euro)

Pilote du «work package» (indiquez le
nom complet du partenaire concerné)

Coordination

10/2011

03/2013

20900.00

Greta du Velay

Objectif du work package. Max.: 2500 caractères.
-

Assurer l'atteinte des objectifs en accord le dossier.
Animer le travail collectif et maintenir une motivation élevée tout au long du projet.
Fournir les outils nécessaires au suivi et à la gestion du projet.
Assurer l'interface entre les financeurs et les partenaires.
Suivre et évaluer le projet dans ses différentes dimensions.

Description des activités. Max.: 2500 caractères.
Outre la gestion administrative et financière, la coordination comprend l’organisation des comités de pilotage, la rédaction
des comptes rendus, la gestion du bon déroulement du projet (respect des délais et des conditions de mise en œuvre). Lors
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du premier comité, les procédures et les outils nécessaire au suivi du projet seront mis en place et agréés collectivement.
Un intranet basé sur une interface collaborative facilitera le travail à distance des différents partenaires européens. En plus
des coordinateurs, il permettra aux animateurs et accompagnateurs d’échanger leur expérience et leurs outils. Il permettra
également de conserver en un lieu unique et sécurisé l’ensemble des documents sous leur forme numérique. Des réunions
mensuelles de coordination seront programmées et mises en œuvre grâce à un logiciel de conférence sur IP (type
Flashmeeting). Ces communications plus fréquentes facilitent le travail collaboratif à distance et renforcent la structure du
projet en maintenant la motivation des partenaires.
Quatre comités de pilotage seront prévus, un chez chaque partenaire. En fonction des besoins, un cinquième pourra être
décidé. Le coordinateur mettra en place un intranet dédié, avec des fonctionnalité de gestion des fichiers et d'écriture
collaborative pendant la durée de l’action.
Le travail d'évaluation, interne sous la responsabilité d'ITD, externe en sous-traitance est également inclut dans l'activité de
coordination.
La coordination produit :
- Un manuel de gestion qualité du projet. Il reprend les objectifs de chaque lot de travail avec les responsabilités de chacun
et les ressources nécessaire. Il détaille les procédures de communication, de rédaction des rapports, administratifs et
financier et qualitatifs, de résolution des conflits.
- Un intranet de communication et de gestion documentaire entre les partenaires.
- Un rapport d'évaluation intermédiaire.
- Un rapport d'évaluation finale.
- Les rapports demandés par l'Agence Europe Education Formation France.
Description du cadre méthodologique / pédagogique (si pertinent). Max.: 2500 caractères.

Rôle et tâches des sous-traitants (le cas échéant). Max.: 2500 caractères.
Un sous-traitant est choisi pour son expérience en relation avec les thèmes abordés pour assurer une évaluation externe du
projet, principalement en terme de résultat et d'impact. Impliqué le plus près possible du démarrage du projet, il contribue
à mieux orienter le travail.
Ce "work package" contribuera à la réalisation du résultat attendu suivant (veuillez reporter les numéros et types de résultats
attendus détaillés dans la section D.4.2, ou les effets et impacts attendus section D.4.3. dans le cas du "work package" dédié
à la valorisation).
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N

Brève description du résultat

5

Ensemble des documents de suivi, de coordination et
d'évaluation du projet.
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Numéro du work package

2

Titre du work package

Mois de début

Mois de fin

Budget
(euro)

Pilote du «work package» (indiquez le
nom complet du partenaire concerné)

Analyse

10/2011

09/2012

38500.00

ITD

Objectif du work package. Max.: 2500 caractères.
A partir du concept de FabLab et de sa mise en oeuvre en Belgique à Gand et à Barcelone, avec l'appui méthodologique
d'ITD (spécialisé dans le transfert d'innovation appliqué à la formation), le lot d'analyse permet de définir FormaLab.
L'analyse prend en compte notamment les spécificités suivantes :
- la nature des publics, des apprenants adultes éloignés de l'emploi ;
- leur implication dans les choix et les orientations ;
- la volonté de développer un ensemble de compétences clés, en valorisant et en évaluant cet apprentissage ;
- l'insertion de FormaLab dans un environnement plutôt rural à faible densité de population ;
- une approche transdisciplinaire ;
- l'intégration d'une pratique d'éducation non formelle dans un organisme de formation professionnelle formel.
Le rapport de ce lot contient les éléments qui permettent de réaliser concrètement FormaLab :
- organisation et fonctionnement
- spécificités par rapports aux FabLabs en terme d'accompagnement formatif et de développement des compétences clés
- ressources humaines mobilisées et formation à mettre en oeuvre
- choix du lieu et organisation de l'espace
- équipement et ressources techniques
- partenariats locaux.
Description des activités. Max.: 2500 caractères.
Les responsables de formation et les formateurs du Greta du Velay travaillent en collaboration avec le TimeLab et sous la
houlette méthodologique d'ITD (qui dispose d'une expérience et d'outils en matière de transfert d'innovation appliqué à
l'éducation et à la formation) pour s'approprier le concept et les enjeux du FabLab. Pour chacune des principales
caractéristiques qui permettent de définir un FabLab, ils envisagent un transfert et une application dans le secteur de
formation des adultes dans un cadre formel et ils répondent aux questions : "Quel est le mode d'organisation qui permet de
répliquer ces caractéristiques ?" "Quelles sont les principales innovations à transférer ?""Comment associer les
apprenants ?" "Qu'est-ce qui est transférable en l'état ?" "Qu'est-ce qui doit être adapté" "Sur quoi l'accent peut-il être
mis ?" "Certains éléments sont-ils moins importants ?".
La visite de FabLabs et le suivi d'ateliers (en complément d'un travail déjà commencé en France par le Greta qui s'est
rapproché d'initiatives en cours, avec le soutien du groupe FabLab Squared de la Fing, et qui a déjà acquis l'expérience de
la fabrication des premières machines mères) permettent d'avoir une représentation concrète et une compréhension
profonde du concept et des enjeux.
Le lot de travail donne lieu à un rapport qui détaille les caractéristiques d'un FormaLab (adaptation du FabLab dans un
secteur de formation traditionnellement plus formel et en particulier adapté à l'acquisition d'un ensemble de compétences
clés, avec des outils de mesure et d'évaluation).
Ce rapport comportera une partie très pratique (rédigée sous la forme d'un guide de mise en oeuvre) pour permettre à des
organismes de formation pour adultes de participer à cette dynamique de pédagogie par l'action, en France et dans
d'autres pays. Pour la prise en compte du contexte institutionnel, législatif et financier, de manière opérationnelle, c'est le
contexte français qui sera pris en considération. En revanche, pour la méthode de prise en compte et pour l'intégration
opérationnelle des autres facteurs, le guide de mise en oeuvre est indépendant des pays. Il est traduit dans les langues des
partenaires pour une meilleure diffusion.
Description du cadre méthodologique / pédagogique (si pertinent). Max.: 2500 caractères.

Rôle et tâches des sous-traitants (le cas échéant). Max.: 2500 caractères.

FR

Code-barre du formulaire 81980C5F9CEB55B2
Ce formulaire a été soumis en ligne le: 2011-02-28 11:47:42. Numéro d'identifiant de la soumission : 260251.
Page 28 De 50

Formulaire de candidature
Appel à propositions 2011
DG Education et Culture
Programme pour l'éducation et la formation tout
au long de la vie

Leonardo da Vinci - Transfert d'innovation
Version du formulaire: 3.9 / Version d'Adobe Reader: 9.2

Une expertise extérieure sera demandée à un spécialiste français des FabLabs. Il apportera son expérience issue de
rencontres avec les créateurs du concept au MIT, du suivi d'une formation spécifique en Suède et de la mise en réseau des
initiatives émergentes en France. Il facilitera également la dynamique d'échange nécessaire avec d'autres Fablabs, non
directement impliqués dans le projet et il pourra jouer un rôle efficace en terme de mise en réseau et de diffusion.
Ce "work package" contribuera à la réalisation du résultat attendu suivant (veuillez reporter les numéros et types de résultats
attendus détaillés dans la section D.4.2, ou les effets et impacts attendus section D.4.3. dans le cas du "work package" dédié
à la valorisation).
N

1

FR

Brève description du résultat
Méthode d'intégration d'un atelier de formation aux
compétences clés basé sur les principes d'un FabLab
(fabrication d'objets utiles, réciprocité, partage de la
méthode, ouverture sur l'environnement économique
et social). La méthode résultant du travail d'analyse et
d'échange conduit dans les premiers mois du projet
est matérialisée par un guide pratique de mise en
oeuvre qui sera diffusé essentiellement par
l'intermédiaire du web.

Code-barre du formulaire 81980C5F9CEB55B2
Ce formulaire a été soumis en ligne le: 2011-02-28 11:47:42. Numéro d'identifiant de la soumission : 260251.
Page 29 De 50

Formulaire de candidature
Appel à propositions 2011
Leonardo da Vinci - Transfert d'innovation

DG Education et Culture
Programme pour l'éducation et la formation tout
au long de la vie

Version du formulaire: 3.9 / Version d'Adobe Reader: 9.2

Numéro du work package

3

Titre du work package

Mois de début

Mois de fin

Budget
(euro)

Pilote du «work package» (indiquez le
nom complet du partenaire concerné)

Ateliers compétences clés

09/2012

03/2013

42224.00

TimeLab

Objectif du work package. Max.: 2500 caractères.
Ce lot de travail vise à élaborer deux ateliers d'une durée de deux à trois jours pour développer un ensemble de
compétences clés chez de jeunes adultes éloignés de l'emploi. Un atelier se définit par des objectifs à atteindre, des
productions concrètes à réaliser, des conditions de mise en oeuvre en terme d'organisation, de ressources humaines, de
matériel nécessaire, de collaborations locales à organiser, la manière de le documenter de façon à en assurer sa
reproductibilité.
Chaque atelier aura une orientation particulière, l'un plutôt axé sur le ré-emploi et le développement durable, l'autre avec
une dimension artistique et culturelle plus importante.
Description des activités. Max.: 2500 caractères.
Les deux ateliers seront élaborés en collaboration avec le TimeLab de Gand et avec l'appui d'ITD. Le FabLab de Barcelone
sera invité à coanimer le premier test d'un atelier.
Ils seront complètement décrits et préparés avant leur mise en oeuvre au Greta du Velay avec des jeunes adultes en
parcours d'insertion professionnelle.
La préparation des formateurs intervenant sur les ateliers et la gestion des contraintes organisationnelles et institutionnelles
fera partie de ce lot de travail.
Au cours de la phase de réalisation, les ateliers seront documentés, notamment par la photo et la vidéo.
Une évaluation permettant de mesurer leur impact sur le développement d'un ensemble de compétences clés sera conduite.
Une évaluation du dispositif, de sa perception et de ses différentes dimensions sera conduite auprès des jeunes participants
et des formateurs.
Suite au test et à l'évaluation, des adaptations pourront être introduites (ou des variantes) avant diffusion d'un "package"
complet vers d'autres organismes de formation et dans le réseau des FabLabs.
Description du cadre méthodologique / pédagogique (si pertinent). Max.: 2500 caractères.

Rôle et tâches des sous-traitants (le cas échéant). Max.: 2500 caractères.

Ce "work package" contribuera à la réalisation du résultat attendu suivant (veuillez reporter les numéros et types de résultats
attendus détaillés dans la section D.4.2, ou les effets et impacts attendus section D.4.3. dans le cas du "work package" dédié
à la valorisation).
N
2
3

FR

Brève description du résultat
Un module de formation en atelier (2-3 jours)
permettant de développer un ensemble de
compétences clés.
Un module de formation en atelier (2-3 jours)
permettant de développer un ensemble de
compétences clés.
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Numéro du work package

4

Titre du work package

Mois de début

Mois de fin

Budget
(euro)

Pilote du «work package» (indiquez le
nom complet du partenaire concerné)

Valorisation

10/2011

03/2013

18000.00

Greta du Velay

Objectif du work package. Max.: 2500 caractères.
La valorisation doit montrer qu'il est possible de déployer des formes innovantes de pédagogie par l'action pour le
développement des compétences clés dans des centres de formation traditionnels.
Elle diffuse le modèle FormaLab (résultat du lot d'analyse) qui sera rédigé et formalisé de manière à pouvoir être compris et
adapté par d'autres organismes de formation.
Elle diffuse les exemples d'ateliers mis en place et la documentation nécessaire pour les reconduire dans d'autres contextes
(cette documentation comprend une partie consacrée aux compétences clés).
La diffusion est réalisée dans les trois pays participants.
Ce lot prévoit également la manière dont FormaLab pourra continuer d'exister, se déployer et toucher d'autres publics, au
plan local mais aussi le moyen de créer d'autres "FormaLab", en France et en Europe.
Description des activités. Max.: 2500 caractères.
Un site web, mis en place dès le début du projet, permet de faire connaître le projet, d'accéder aux résultats de l'analyse et
de diffuser les ateliers documentés, avec des photos et des vidéos, en vue de rendre l'expérience facilement reproductible.
Le site sera développé à l'aide du gestionnaire de contenu Drupal, un projet libre et ouvert, répandu dans la communauté
des FabLab. Il s'appuiera également sur des plateformes de diffusion de contenus vidéos pour la diffusion des films en
streaming. Les vidéos seront faites en collaboration avec les participants, à l'aide de matériel de prise de vue semiprofessionnel, et montées à l'aide du logiciel Final Cut Pro.
Une fiche méthode pour la création d'un FormaLab sera rédigée en anglais, en français, en catalan, en espagnol et en
néerlandais. Il en sera de même pour les deux ateliers construits grâce au transfert d'innovation.
Un événement de portée régionale sera organisé en France (forme à définir, séminaire, conférence, portes ouvertes) pour
présenter FormaLab aux autres organismes de formation et aux financeurs (Région, Etat, départements, OPCA) en
complément d'un comité de pilotage pour profiter de l'intervention des partenaires européens. Des porteurs d'initiatives
nationales seront aussi invités.
Sur le même principe, mais plus en amont du projet, deux autres événements seront organisés, l'un en Espagne, l'autre en
Belgique.
L'activité de valorisation comprend l'élaboration d'un plan de déploiement et de pérennisation de FormaLab, au Greta du
Velay et ailleurs. Les partenaires d'Espagne et de Belgique réfléchiront eux-aussi à la manière dont ils exploiteront les
résultats de FormaLab (nouveaux ateliers, ouverture vers de nouveaux publics, autres partenariats...).
Description du cadre méthodologique / pédagogique (si pertinent). Max.: 2500 caractères.

Rôle et tâches des sous-traitants (le cas échéant). Max.: 2500 caractères.

Ce "work package" contribuera à la réalisation du résultat attendu suivant (veuillez reporter les numéros et types de résultats
attendus détaillés dans la section D.4.2, ou les effets et impacts attendus section D.4.3. dans le cas du "work package" dédié
à la valorisation).
N

FR

Brève description du résultat

Code-barre du formulaire 81980C5F9CEB55B2
Ce formulaire a été soumis en ligne le: 2011-02-28 11:47:42. Numéro d'identifiant de la soumission : 260251.
Page 32 De 50

Formulaire de candidature
Appel à propositions 2011
DG Education et Culture
Programme pour l'éducation et la formation tout
au long de la vie

4

FR

Leonardo da Vinci - Transfert d'innovation
Version du formulaire: 3.9 / Version d'Adobe Reader: 9.2

Un site web diffusant l'ensemble des résultats du
transfert avec les aspects méthodologiques et concrets
pour en favoriser une réapropriation par d'autres
organismes de formation. Il constitue à la fois la
mémoire du transfert et des expérimentations et le
pivot des activités de valorisation.
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D.4.2. RESULTATS ATTENDUS
Quels résultats spécifiques sont attendus au cours du développement du projet et à l’issue de sa réalisation? Veuillez fournir
une description détaillée de ces résultats en complétant le tableau ci-dessous.
- le type de résultat (ex. : dispositif, manuel, programme de formation, procédure de validation, nouvelle méthode
d’enseignement/de formation, etc.),
- le(s) public(s) cible(s) visé(s) (bénéficiaires/utilisateurs finaux des résultats),
- le(s) langue(s) dans lesquelles ils seront disponibles,
- le(s) support(s) qui seront utilisés (ex. : CD-Rom, Internet, etc.),
- leur date de disponibilité,
- le nombre d’exemplaires prévus (le cas échéant),
- la méthodologie didactique (le cas échéant),
- Autres
1

Numéro du résultat
Brève description du résultat

Public(s) cible(s) / utilisateurs potentiels

Méthode d'intégration d'un atelier de
formation aux compétences clés basé sur les
principes d'un FabLab (fabrication d'objets
utiles, réciprocité, partage de la méthode,
ouverture sur l'environnement économique et
social). La méthode résultant du travail
d'analyse et d'échange conduit dans les
premiers mois du projet est matérialisée par
un guide pratique de mise en oeuvre qui sera
diffusé essentiellement par l'intermédiaire du
web.
Responsables de centres de formation et
formateurs intervenant avec des publics ayant
des difficultés d'apprentissage ou éloignés de
l'emploi.

Langue du produit

FR - French

+

-

Langue du produit

EN - English

+

-

Langue du produit

ES - Spanish

+

-

Langue du produit

CA - Catalan

+

-

Langue du produit

NL - Dutch

+

-

Support utilisé

Text (TXT)

+

-

Disponibilité (quand?)

31-12-2012

Nombre d’exemplaires prévus (le cas
échéant)
Méthodologie didactique (le cas échéant)

FR
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Autres
2

Numéro du résultat
Brève description du résultat
Public(s) cible(s) / utilisateurs potentiels

Un module de formation en atelier (2-3 jours)
permettant de développer un ensemble de
compétences clés.
Formateurs intervenant avec des publics
ayant des difficultés d'apprentissage ou
éloignés de l'emploi.

Langue du produit

FR - French

+

-

Langue du produit

EN - English

+

-

Langue du produit

ES - Spanish

+

-

Langue du produit

CA - Catalan

+

-

Langue du produit

NL - Dutch

+

-

Support utilisé

Text (TXT)

+

-

Disponibilité (quand?)

01-03-2013

Nombre d’exemplaires prévus (le cas
échéant)
Méthodologie didactique (le cas échéant)
Autres
3

Numéro du résultat
Brève description du résultat
Public(s) cible(s) / utilisateurs potentiels

Un module de formation en atelier (2-3 jours)
permettant de développer un ensemble de
compétences clés.
Formateurs intervenant avec des publics
ayant des difficultés d'apprentissage ou
éloignés de l'emploi.

Langue du produit

FR - French

+

-

Langue du produit

EN - English

+

-

Langue du produit

CA - Catalan

+

-

Langue du produit

ES - Spanish

+

-

Langue du produit

NL - Dutch

+

-

FR
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Support utilisé

Text File (TXTFL)

Disponibilité (quand?)

01-03-2013

+

-

Nombre d’exemplaires prévus (le cas
échéant)
Méthodologie didactique (le cas échéant)
Autres
4

Numéro du résultat
Brève description du résultat

Un site web diffusant l'ensemble des résultats
du transfert avec les aspects
méthodologiques et concrets pour en
favoriser une réapropriation par d'autres
organismes de formation. Il constitue à la fois
la mémoire du transfert et des
expérimentations et le pivot des activités de
valorisation.

Public(s) cible(s) / utilisateurs potentiels

Responsables de centres de formation et
formateurs

Langue du produit

FR - French

+

-

Langue du produit

EN - English

+

-

Langue du produit

ES - Spanish

+

-

Langue du produit

CA - Catalan

+

-

Langue du produit

NL - Dutch

+

-

Support utilisé

Website (WEB)

+

-

Disponibilité (quand?)

01-01-2012

Nombre d’exemplaires prévus (le cas
échéant)
Méthodologie didactique (le cas échéant)
Autres
Numéro du résultat
Brève description du résultat
Public(s) cible(s) / utilisateurs potentiels

FR

5
Ensemble des documents de suivi, de
coordination et d'évaluation du projet.
Les partenaires du projet, les évaluateurs et
les financeurs.
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Langue du produit

EN - English

+

-

Support utilisé

Text (TXT)

+

-

Disponibilité (quand?)

31-03-2013

Nombre d’exemplaires prévus (le cas
échéant)
Méthodologie didactique (le cas échéant)
Autres

FR
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D.4.3. PLAN DE VALORISATION : DIFFUSION ET EXPLOITATION DES RESULTATS
Veuillez fournir un plan d'exploitation et de diffusion ainsi qu'un calendrier qui présente les actions principales de valorisation
du projet (doivent correspondre au(x) work package(s) dédié(s) à la diffusion et à l'exploitation des résultats, section D.4.1).
Veuillez décrire la façon dont votre stratégie de diffusion et d’exploitation garantira l’utilisation des résultats du projet par le
(s) public(s) cible(s), secteur(s) cible(s) et utilisateur(s) potentiel(s) tels que partenaires sociaux, décideurs de l'EFP...
Veuillez vous assurer que vos actions de pérennisation permettront d'obtenir l'impact décrit en section D.4.5. Impact
attendu. Max.: 2500 caractères.
Sont visés par la diffusion, les organismes de formation traditionnels formels qui souhaitent mettre en oeuvre des ateliers
innovants, qui répondent au besoin d'évaluation et de développement des compétences clés et qui sont adaptés aux jeunes
adultes en difficulté. Sont également visés les FabLab existants qui souhaitent élargir leur champ d'activité vers des publics
jeunes, éloignés de l'emploi, de la technologie et souvent peu engagés socialement, en développant des activités formatives
non formelles.
Le Greta du Velay continuera à développer le concept de FormaLab, en créant d'autres ateliers, centrés sur des
thématiques complémentaires, et en s'assurant des conditions de reproductibilité.
L'évaluation de la mise en oeuvre des ateliers doit également pouvoir convaincre les décideurs et les financeurs de
dispositifs de formation centrés sur les compétences clés (Etat et Région) de l'opportunité de soutenir des actions moins
formelles mais davantage capables de motiver les apprenants en développant un ensemble de compétences clés en relation
avec l'environnement socio-économique local.
Démontrez que le partenariat dispose des capacités et de l’expérience nécessaires lui permettant de mener les activités de
valorisation. Indiquez les moyens humains et financiers dédiés à ces activités. Max: 2500 caractères.
Les partenaires sont tous actifs dans des réseaux locaux, régionaux et nationaux qu'ils mobiliseront dans les activités de
valorisation. Ils ont tous une pratique active et confirmée de l'usage des différents outils de l'internet (blog, réseaux
sociaux, messagerie instantanée, services en ligne) pour diffuser des contenus, sensibiliser et informer des publics
différents.
Le Greta collabore avec la Fing et le groupe FabLab Squared. Il a été invité à participer du 28 mars au 06 avril 2011 à un
atelier participatif de construction de machines de fabrication numérique (et à l'élaboration de la documentation) organisé
par PiNG, un FabLab de Nantes. Il est donc déjà dans une dynamique de réseau qui lui permettra de diffuser les résultats.
ITD organise régulièrement pour des tiers des événements, conférences, ateliers ainsi que des actions de communication
spécifiques.
D.4.4. PLAN DE GESTION DE LA QUALITE
Veuillez fournir un plan de gestion de la qualité: les procédures, les critères et les ressources pour assurer la gestion et
l'évaluation du projet; les procédures, les critères et les ressources nécessaires pour mener à bien une évaluation en interne
et/ou une évaluation externe, y compris le contrôle qualité et les tests le cas échéant, des résultats intermédiaires et finaux
en fonction des besoins identifiés auprès de(s) groupe(s) et du(es) secteur(s) cible(s) et auprès des utilisateurs finaux.
Veuillez préciser en particulier comment le(s) groupe(s)-cible(s) et/ou les utilisateurs finaux seront impliqués dans ces
activités. Max. 2500 caractères
ITD sera chargé de coordonner l'assurance qualité et l'évaluation interne du projet. Un évaluateur externe sera également
choisi pour suivre le projet. La définition des indicateurs se fera avec les partenaires. Lors des rencontres, des moments
spécifiques d'évaluation avec les bénéficiaires permettront de présenter les enjeux et la méthodologie de l’évaluation, de
débattre des résultats et des impacts pour garantir une appropriation collective des résultats et des préconisations. Un
premier temps de travail aura pour objectif d'élaborer conjointement le cadre et de définir :
- des indicateurs de réalisation décrivant ce que le projet a permis de réaliser,
- des indicateurs de résultat renseignant sur les comportements des bénéficiaires du projet,
- des indicateurs d’impact montrant l’effet du projet par rapport aux dispositifs et aux systèmes.
Les partenaires seront accompagnés grâce à des bilans réguliers et à l'analyse des retours de l'évaluation in itinere (suivi
des actions et des réalisations, pour mesurer les écarts éventuels entre les premiers résultats et les objectifs ou déceler une
évolution du contexte nécessitant de réajuster les objectifs). La collecte des informations quantitatives sera complétée pour
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le recueil d'informations qualitatives par des entretiens téléphoniques et en face à face avec de jeunes adultes bénéficiaires
de FormaLab et avec les coordinateurs. Cette phase débouchera sur la production d'un rapport d'évaluation intermédiaire.
La mesure de l’impact du projet donnera lieu au rapport final d’évaluation qui s'attachera à faire ressortir les éléments
suivants:
- Pertinence: les objectifs du projet et la stratégie sont-ils en adéquation avec les enjeux (contexte, problématique,
diagnostic)? FormaLab est-il une solution réellement adaptée au contexte français ? Les ateliers de FormaLab peuvent-ils
aider les FabLabs à élargir leur audience et améliorer l'ancrage local?
- Cohérence: les moyens utilisés sont-ils à la mesure des objectifs fixés?
- Utilité: les impacts répondent-ils aux besoins initiaux?
- Efficience: les ressources mobilisées ont-elles été bien utilisées? Les résultats sont-ils à la hauteur des financements? Les
ateliers mis en place sont-ils reproductibles?
- Efficacité: dans quelle mesure les résultats sont-ils conformes aux objectifs? Dans quelle mesure FormaLab permet de
développer un ensemble de compétences clés ?
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D.4.5. IMPACT ATTENDU
Veuillez identifier ci-dessous les codes les plus pertinents pour le domaine pédagogique et le niveau d' apprentissage
applicables aux groupes et secteurs cibles sur lesquels votre projet est susceptible d'avoir un impact.
Domaine pédagogique

Basic remedial programmes for adults (0801)

+

-

Niveau d'apprentissage

ISCED 2GPV - general and pre-vocational programmes

+

-

Niveau d'apprentissage

ISCED 2VPV - pre-vocational and vocational programmes

+

-

Secteur économique

P85.32 - Technical and vocational secondary education

+

-

Veuillez décrire l'impact attendu de votre projet à court et long terme sur (1) les groupes et secteurs cibles et (2) ses
influences géographiques (à un niveau local, régional, national et/ou européen). Max. 2500 caractères par réponse.
Influence géographique (aux niveaux
Groupe(s) cible(s) et/ou secteur(s)
local, régional, national et/ou européen)
Les responsables de formation du Greta D'autres organismes de formation de la
du Velay et les formateurs intervenant
Région Auvergne et en particulier dans le
auprès d'adultes éloignés de l'emploi et réseau des Greta pourront mettre en
Impact à court terme
sur le développement des compétences place des FormaLab.
clés.
Responsables de formation et formateurs Le concept de FormaLab pourra
d'autres organismes intervenant auprès s'étendre à d'autres régions et dans
d'adultes qui introduisent une
d'autres pays, soit ex-nihilo, soit en
pédagogique innovante de l'action basée activité périphérique d'un organisme de
Impact à long terme
sur le principe de FormalLab.
formation formel, soit en dérivation d'un
Décideurs et financeurs de formations de FabLab.
développement des compétences clés.
Prévoyez-vous de mesurer pendant le projet l'atteinte des objectifs fixés en termes d'impact? Veuillez décrire les indicateurs
qualitatifs et quantitatifs qui mesureront (1) l'impact sur les groupes/secteurs et (2) l'impact géographique.
1) Indicateurs mesurant l'impact sur les groupes cibles et/ou secteurs
Nombre de responsables de formation et de formateurs impliqués dans la mise en oeuvre de FormaLab.
Nombre de jeunes adultes ayant suivi les ateliers de FormaLab.
Nombre d'organismes de formation qui ont téléchargé les documents explicatifs rendant possible une mise en oeuvre dans
leur contexte (dans les 3 pays).
Nombre de participants aux événements adossés aux comités de pilotage (dans les 3 pays).
En Espagne et en Belgique : mise en oeuvre de nouveaux ateliers, catégories de public non touchées préalablement au
projet.
2) Indicateurs mesurant l'impact géographique
Echanges et demandes d'information émanant d'autres régions françaises, d'autres régions dans les pays partenaires,
d'autres pays.
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Veuillez décrire (1) les aspects de votre projet (ex.: le consortium, les produits et les résultats, les réseaux, etc.) qui
continueront après l'arrêt du financement Leonardo et (2) et comment vous prévoyez d'assurer cette pérennisation (en
ressources humaines et financières par exemple). Veuillez aussi préciser de quelle manière le consortium assurera la
pérennisation des produits/résultats du projet (ex. accréditation des matériels, commercialisation, utilisation gratuite, etc.).
1) Aspects du projet qui continueront après l'arrêt de la subvention Leonardo da Vinci
Le FormaLab se développera au Greta du Velay. D'autres ateliers seront mis en place pour développer les compétences
clés. Il est déjà envisagé de lui donner un deuxième axe d'évolution, plus technologique pour toucher d'autres secteurs de
formation et renforcer les liens entre les formateurs du technique, les entreprises locales et des jeunes potentiellement
intéressés par une formation professionnelle technique. L'aspect non formel de FormaLab peut créer un intérêt et susciter
un engagement dans la formation et en particulier vers les filières techniques moins prisées des jeunes.
Toutes les activités seront documentées pour pouvoir être reconduites par d'autres organismes, en France et dans d'autres
pays. Elles seront accessibles sur le site de FormaLab, qui sera en lien avec les initiatives françaises et les FabLabs
européens. L'utilisation sera bien sûr gratuite.
Le Greta pourra également apporter son appui à des organismes qui souhaiteraient créer des ateliers de formation aux
compétences clés sur le principe de FormaLab (la formalisation écrite des aspects méthodologiques élaborée au cours du
projet Leonardo sera librement accessible sur le site FormaLab - elle contiendra notamment les grilles permettant de faire le
lien entre des activités et les compétences clés).
2) Mécanismes et ressources permettant leur pérennisation
En France, l'objectif est d'intégrer les ateliers dans les dispositifs de financement de la formation des adultes de manière à
assurer le financement des ressources humaines nécessaires à leur mise en oeuvre. Le travail d'ingénierie pourra continuer
à s'alimenter sur le principe qui sous-tend la conception et la maintenance des logiciels libres (partage, échange avec
d'autres FabLabs et FormaLabs).
Veuillez identifier comment votre projet aura un impact direct sur (1) les systèmes d'EFP (enseignement et formation
professionnels) de votre pays et (2) de ceux de vos partenaires.
1) Impact attendu sur le système d'EFP de votre pays
Un bon déroulement du projet et des résultats d'évaluation positifs en matière d'acceptation par les bénéficiaires et en
matière de développement des compétences clés pourra inciter les décideurs (et financeurs) de dispositifs ou de parcours
de formation "compétences clés", prioritairement l'Etat ou les Régions à soutenir des modes alternatifs ou moins formels,
mais peut-être plus efficaces avec certaines catégories de publics.
2) Impact attendu sur les systèmes d'EFP des pays de vos partenaires
Les partenaires ne sont pas directement engagés dans les systèmes formels d'EFP. En revanche ils souhaitent développer
des activités avec une dimension formative plus forte et toucher des publics nouveaux.
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E. BUDGET
E.1. DETAILS DU CALCUL DU BUDGET
Veuillez justifier la façon dont vous prenez en compte le rapport coût-efficacité dans le budget que vous proposez. (Max.
5000 caractères)
Le poste principal, les frais de personnels est basé sur les coûts journaliers réels des partenaires (inférieurs aux plafonds
autorisés) et les temps de travail sont estimés en fonction des activités à réaliser.
Pour le Greta du Velay, coordinateur du projet, le temps de travail de la catégorie 2 a été estimée de la façon suivante :
travail préparatoire (5j), rencontre initiale et visite du FabLab de Barcelone (2pers X 4j), visite du TimeLab (2pers X 4j)
préparation des deux ateliers (2 X 2persX4j), animation des deux ateliers en France (2X2pers X 4j), documentation
pédagogique des ateliers (2X4j), formalisation FormaLab avec préparation des guides avec la prise en compte des
compétences clés (18j), activités de diffusion dont fourniture contenu site web et réseau national (8j), participation
séminaire de diffusion en Belgique (2persX3j), participation évaluation (2j), contribution rapport final (2j), soit au total 97
jours.
Les 40 journées de technicien se répartissent de la façon suivante : réalisation et maintenance site web (4j), documentation
des 2 ateliers (2X5j), montage et finalisation des documents audiovisuel (2X4j),
18 journées sont comptées pour le responsable, soit en moyenne une par mois, ce temps comprend la coordination du
projet, en interne et en externe, la gestion des relations avec l'environnement local, y compris institutionnel, notamment
pour la diffusion et la pérennisation de TimeLab.
Pour le TimeLab, le temps de travail de la catégorie 2 a été estimée de la façon suivante : rencontre initiale et visite du
FabLab de Barcelone (2pers X 4j), présentation TimeLab (2pers X 4j) préparation d'un atelier spécifique (8j), transfert en
France, animation sur place (2pers X 5j), organisation séminaire et réunion de pilotage (8j + 2pers X 3j), participation
formalisation FormaLab (4j), activités de diffusion (4j), participation évaluation (2j), traduction des résultats en néerlandais
(2j), soit au total 60 jours. 9 jours supplémentaires sont accordés au responsable, pour la coordination, la gestion des
partenariats locaux, et l'implication dans des activités.
Pour ITD, 18 journées sont comptées pour le responsable, soit en moyenne une par mois. Le temps de travail de la
catégorie 2 a été estimée de la façon suivante : préparation des activités (4j), organisation séminaire ouvert sur l'extérieur
(6j), rencontre initiale et visite du FabLab de Barcelone (2pers X 3j), rencontre du TimeLab (4j), préparation d'un atelier
spécifique en collaboration avec le FabLab de Barcelone (10j), transfert en France, animation sur place (2pers X 5j),
participation séminaire et réunion de pilotage en Belgique (2pers X 3j), appui méthodologique au transfert d'innovation
formalisation FormaLab et ateliers (20j), activités de diffusion (6j), évaluation interne (10j), traduction des résultats en
espagnol et catalan (4j), suivi général et participation aux rapports (4j) soit au total 90 jours.
Pour chaque partenaire sont prévues 10 journées de travail administratif pour assurer le suivi et les rapports du projet. Le
coordinateur en a 10 de plus.
Les frais de déplacement sont nécessaires non seulement pour assurer une bonne coordination du projet mais surtout pour
permettre aux formateurs de bien comprendre le fonctionnement des FabLabs et pour mettre en place les ateliers de
FormaLab. Les transports sont estimés au plus juste et les coûts journaliers sur la base des pratiques des organismes
partenaires, toujours inférieurs aux maximums autorisés. Les rencontres prévues pour les réunions de coordination
coïncident avec les visites de TimeLab et du FabLab de Barcelone ainsi qu'avec les ateliers conduits en France et avec la
journée de diffusion est organisée à Gand en fin de projet. Un temps de travail est prévu dans le premier tiers du projet
entre le coordinateur du Greta et ITD.
La sous-traitance prévoit la possibilité de travailler avec une personne ressource au niveau national sur le thème des
FabLab. Une évaluation externe de la démarche de transfert est également prévue. Le guide synthétique de FormaLab sera
imprimé par une entreprise.
Un minimum de matériel est acheté pour initier le FormaLab.
Les autres frais ssont essentiellement liés à l'organisation des journées de diffusion dans les trois pays. Pour chacune les
frais sont évalués forfaitairement à 2000 euros comprenant une éventuelle location de matériel ou de salle, invitation d'un
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expert, buffet simple. 2000 euros sont également prévus pour pouvoir inviter 2 animateurs du FabLab de Barcelone au Puyen-Velay.
E.2. PERSONNEL

Catégories de personnel
2. Chercheur, professeur,
formateur

1. Manager

Pays

3. Technicien

4. Administratif

Total
Total
Nombr
Nombr
Nombr
Nombr
généra
général
e de
Total des e de
Total des e de
Total des e de
Total des
l des
Coût par
Coût par
Coût par
Coût par
des frais jours
jours
jours
jours
frais de
frais de
frais de
frais de
jours
jour
jour
jour
jour
de
de
de
de
de
personnel
personnel
personnel
personnel
de
personnel travail
travail
travail
travail
travail

Total

372

80660.00

45

13140.00

247

P0

FR

175

38200.00

18

P1

BE

79

19300.00

P2

ES

118

23160.00

54340.00

40

360.00

6480.00

97

9

300.00

2700.00

18

220.00

3960.00

6800.00

40

220.00

21340.00

40

6800.00

20

179.00

3580.00

60

250.00

15000.00

0.00

10

160.00

1600.00

90

200.00

18000.00

0.00

10

120.00

1200.00

170.00

6380.00

E.3. DEPLACEMENT ET SEJOUR

But du voyage

Pays de
destination

Partenai
Work
re(s)
package

Total
Réunion de lancement du projet +
analyse FabLab
Réunion de lancement du projet +
analyse FabLab

Nombre de
personnes
a

Nombre de
jours
b

16

35

Frais de séjour
journalier par
personne
c

Prix moyen du
voyage aller/
retour
d

Coûts totaux
aX[(bXc)+d]

12140.00

ES

P0

1

2

4

132.00

200.00

1456.00

ES

P1

1

2

4

132.00

200.00

1456.00

Analyse fonctionnement TimeLab

BE

P0

2

2

4

143.00

200.00

1544.00

Analyse fonctionnement TimeLab

BE

P2

2

1

4

143.00

200.00

772.00

Mise en place atelier FormaLab 1

FR

P1

3

2

5

150.00

200.00

1900.00

Mise en place atelier FormaLab 2

FR

P2

3

2

5

150.00

200.00

1900.00

BE

P0

4

2

3

143.00

200.00

1258.00

BE

P2

4

2

3

143.00

200.00

1258.00

ES

P0

2

1

3

132.00

200.00

596.00

Participation séminaire + comité de
piotage
Participation séminaire + comité de
piotage
Travail sur la formalisation du
FormalLab
Sous-total

P0

7

14

4854.00

Sous-total

P1

4

9

3356.00

Sous-total

P2

5

12

3930.00
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E.4. SOUS-TRAITANCE

Sous-traitant

Partenaire(s)

Description de la tâche

Work package

Total

Coûts totaux

9500.00

Sous-traitant 1

Accompagnement à la formalisation du FormaLab en relation avec
le contexte français.

P0

2

3000.00

Sous-traitant 2

Evaluation externe de la démarche de transfert

P0

3

5000.00

Sous-traitant 3

Impression d'un guide synthétique de FormaLab

P0

4

1500.00

Sous-total

P0

9500.00

Sous-total

P1

0.00

Sous-total

P2

0.00

E.5. EQUIPEMENT

Description

Justification

Taux
Taux
Nombre Coût par d'utilisatio
d'amortissement
Partenaire Work
n
d'éléments élément
%
(s)
package
%
a
b
d
c

1000.00

Total des frais d'équipement
Achat de petit matériel (dont une
RepRap - imprimante 3D en kit)

Coûts totaux
aXbXcXd

Fonctionnements
des ateliers et mise
en route du
Formalab

P0

3

1

2500.00

80

50

1000.00

Sous-total

P0

1000.00

Sous-total

P1

0.00

Sous-total

P2

0.00

E.6. AUTRES FRAIS

Description

FR

Partenaire
(s)

Work
package

Coûts totaux
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Description

Partenaire
(s)

Work
package

Total

Coûts totaux

8500.00

1

Logiciel de montage vidéo pour la documentation des ateliers

P0

3

500.00

2

Déplacement de deux animateurs du FabLab de Barcelone au Puy-en-Velay

P0

3

2000.00

3

Organisation séminaire diffusion à Gand

P1

4

2000.00

4

Organisation séminaire diffusion à Barcelone

P2

4

2000.00

5

Organisation séminaire diffusion en France

P0

4

2000.00

Sous-total

P0

4500.00

Sous-total

P1

2000.00

Sous-total

P2

2000.00
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E.7. DEPENSES ET RECETTES
Acronyme du projet:
Action EFTLV :

FormaLab
Leonardo da Vinci - Transfert d'innovation

Recettes

Dépenses

Coûts
indirects

Coûts directs

Total des
dépenses du
projet

Subvention
communautaire
demandée au
programme
EFTLV

Autres sources de
financement

Frais opérationnels
3.
2. SousEquipem
B. Total
A. Frais
1.
Total des
traitance
ent
des
de
Déplace
coûts
4. Autres
(max.
(max.
frais
personne ment 30% des
directs
frais
10% des
opératio
l
et séjour coûts
(A + B)
coûts
nnels
directs)
directs )
%

72.15%

10.86%

8.5%

Total 80660.00 12140.00 9500.00

27.85%

100%

Total des
coûts
indirects
(max.
7% des
coûts
directs)

Total

7%

100%

%

0.89%

7.6%

1000.00

8500.00

31140.00 111800.00 7824.00 119624.00 100%

Subventi
on totale
(max.
75% du
budget
total)

%

Fonds
Recettes
propres
Source du
totales
Montant
des
financement
du projet
partenair
es

75%
89716.00

100%

25%

0%

29908.00

0.00

%

100%
119624.00 100%

P0

38200.00

4854.00

9500.00

1000.00

4500.00

19854.00 58054.00

4063.00

62117.00 51.93% 46587.00 51.93% 15530.00

62117.00 51.93%

P1

19300.00

3356.00

0.00

0.00

2000.00

5356.00

24656.00

1725.00

26381.00 22.05% 19785.00 22.05% 6596.00

26381.00 22.05%

P2

23160.00

3930.00

0.00

0.00

2000.00

5930.00

29090.00

2036.00

31126.00 26.02% 23344.00 26.02% 7782.00

31126.00 26.02%

F. GRILLE D'ELIGIBILITE
Avant d'envoyer votre candidature, veuillez vous assurer qu’elle répond aux obligations listées ci-dessous. Si l'un de ces critères n'est pas
respecté, la candidature sera déclarée inéligible.
- Assurez-vous qu'en plus de la version électronique de votre candidature, vous avez aussi soumis une version papier dûment signée (1
original non relié et 2 copies du formulaire et de l'ensemble des annexes - veillez à fournir également copie des résultats sur lesquels
s'appuie votre projet de transfert) : la section J de votre formulaire de candidature papier (voir ci-dessous) doit comporter la signature
originale de la personne juridiquement autorisée à signer au nom de l'organisme candidat. La signature confirme également que votre
organisme n’est pas dans une des situations prévues par les critères d’exclusion et qu’il dispose de la capacité nécessaire pour mener le
projet avec succès.
- Assurez-vous que vous avez utilisé le formulaire de candidature officiel, correspondant à l’activité prévue dans votre projet.
- Vérifiez que tous les champs du formulaire ont été intégralement complétés.
- Vérifiez que le formulaire est bien dactylographié (mise à part la partie à signer de la déclaration sur l'honneur).
- Assurez-vous que la candidature est conforme aux procédures de candidature et a été soumise en respectant la date limite du 28
février 2011, comme annoncé dans l’appel à propositions.
- Assurez-vous que la durée de votre projet n'est pas inférieure à 12 mois ni supérieure à 24 mois.
- Assurez-vous que votre organisme, l'organisme candidat, dispose de la personnalité juridique.
- Assurez-vous de respecter le nombre minimum de partenaires requis (3 pays au moins, y compris le pays de l’organisme candidat).
- Le formulaire doit être complété dans la langue de travail utilisée par le consortium pour mener à bien le projet. Si la langue de travail
du consortium n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, le résumé de la candidature doit alors être rédigé dans l'une de ces trois
langues.
- Vérifiez que vous avez renseigné le budget détaillé dans son intégralité.
- La candidature doit inclure les lettres d’intention du nombre minimum de partenaires requis *)
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- Dans le cas où votre organisme n'est pas une entité publique, et/ou votre demande de subvention dépasse 25 000 euros, veuillez
ajouter une copie des comptes officiels de l’année la plus récente pour laquelle les comptes ont été clôturés. **)
*) Les lettres d'intention faxées ou scannées sont valables au stade de la candidature. Tous les originaux devront être transmis au stade de la
contractualisation.
**) Entité publique : au sens de cet appel à propositions, tous les établissements scolaires et d’enseignement supérieur reconnus par les pays participant
au programme EFTLV qui ont reçu plus de 50% de leurs revenus annuels de source publique au cours des deux dernières années, ou qui sont contrôlées
par des entités publiques ou leurs représentantes, sont considérés comme des entités publiques. "officiel" signifie comptes certifiés par un organisme
extérieur accrédité, et/ou publiés, et/ou adoptés par l assemblée générale de l’organisation.
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G. INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le formulaire de candidature sera traité par ordinateur. Toutes les données à caractère personnel (telles que les noms, adresses, CV, etc.) seront traitées conformément au
règlement (CE) N°45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Les renseignements fournis par les candidats qui sont nécessaires
pour pouvoir évaluer les demandes de subvention seront traités uniquement à cette fin par le département chargé du programme concerné. Les données à caractère personnel
peuvent être envoyées au candidat, à la demande de ce dernier, pour lui permettre de les corriger ou de les compléter. Toute question relative à ces données devrait être
adressée à l’Agence nationale pertinente à laquelle le présent formulaire doit être soumis. Les bénéficiaires peuvent à tout moment introduire une plainte contre le traitement de
leurs données à caractère personnel auprès du Contrôleur européen de la protection des données.
http://www.edps.europa.eu/

H. DECLARATION SUR L'HONNEUR
La déclaration doit être signée par le représentant légal de l’établissement candidat. Elle est complétée séparément et signée par chaque organisme candidat
sur sa copie de candidature.
Je soussigné(e),
Demande à mon Agence Nationale une subvention pour mon organisme comme indiquée dans ce formulaire de candidature à la section Budget.
Déclare que :
- Toutes les informations contenues dans cette demande sont correctes à ma connaissance.
- L'organisme que je représente dispose de la capacité légale nécessaire pour participer à l'appel à propositions.
SOIT
L'organisme que je représente dispose de la capacité financière et opérationnelle pour réaliser l'action et le programme de travail envisagé.
SOIT
L'organisme que je représente est considérée comme une "entité publique" selon les termes définis dans l’Appel à propositions et peut fournir sur demande la preuve de
ce statut, c'est-à-dire : Il offre des opportunités d'éducation et de formation et
- Soit (a) au moins 50% de ses revenus annuels sur les deux dernières années proviennent de sources publiques,
- Soit (b) il est contrôlé par des organismes publics ou leurs représentants
Je suis autorisé par mon organisme à signer des contrats de subvention communautaire pour son compte.
Certifie que :
L'organisme que je représente :
- N’est pas en faillite, en train d'être dissout ou de voir ses affaires administrées par le tribunal, n'a pas conclu un arrangement avec des créanciers, n'a pas suspendu ses
activités commerciales, ne fait pas l'objet de procédures en justice pour des faits semblables, ni ne se trouve dans une situation analogue en conséquence d'une procédure
similaire prévue dans la législation ou les réglementations nationales;
- N’a pas été condamné pour un délit concernant son comportement professionnel par un jugement qui ait la force de "res judicata"
- Ne s'est pas rendu coupable d'une faute professionnelle grave prouvée de quelque façon que ce soit, que l'Agence nationale puisse justifier
- A rempli ses obligations vis à vis du paiement des contributions de sécurité sociale ou du paiement de taxes conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est
établi ou celles du pays dans lequel l'accord de subvention doit être appliqué,
- N’a pas fait l'objet d'un jugement qui ait la force de "res judicata" pour fraude, corruption, implication dans une organisation criminelle ou toute autre activité portant
préjudice aux intérêts financiers des Communautés,
- Ne fait pas l’objet d’une pénalité administrative comme précisé dans l’article 96(1) du règlement financier (Regulation du Conseil 1605/2002 du 25/06/02, amendé).
Reconnaît que :
L'organisme que je représente ne se verra pas accorder de subvention s'il se trouve, au moment de la procédure d'attribution de la subvention, en contradiction avec l'une des
déclarations certifiées ci-dessus ou dans l'une des situations suivantes :
- Soumis à un conflit d'intérêt (pour des raisons familiales, personnelles ou politiques ou à travers un intérêt national, économique ou de toute autre sorte partagé avec une
organisation ou une personne directement ou indirectement impliquée dans la procédure d'attribution de la subvention),
- Coupable de fausses déclarations lors de la fourniture des informations demandées par l'Agence Nationale et constituant une condition de la participation à la procédure
d'attribution de la subvention ou de n'avoir pas fourni ces informations.
Dans le cas où cette candidature serait approuvée, l'Agence nationale a le droit de publier le nom et l'adresse de cet organisme, l'objet de la subvention et le montant accordé
ainsi que le taux de financement.
Je reconnais que des pénalités administratives et financières peuvent être imposées à l'organisme que je représente s'il est coupable d'avoir fait de fausses
déclarations ou si on juge qu'il a manqué sérieusement à ses obligations contractuelles dans le cadre d'un contrat précédent ou d'une procédure d'attribution
de subvention précédente.
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I. SIGNATURE
SIGNATURE
Je, soussigné(e), certifie que toutes les informations contenues dans la présente demande sont, à ma connaissance,
exactes.
Nom légal complet de l'organisme candidat:
Lieu:

Date:

Nom:
Fonction:
Signature:
Identifiant national de la personne signataire (si
demandé par l'agence nationale) :
Cachet de l'organisme (si applicable) :

Veuillez vous assurer que vous avez également envoyé avant le 28 février 2011, cachet de la poste faisant
foi, une version papier dûment signée par le responsable légal de votre organisme (1 original non relié et 2
copies du formulaire et de l'ensemble des annexes - veillez à fournir également copie des résultats sur
lesquels s'appuie votre projet de transfert)
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J. SOUMISSION

J.1. VALIDATION DES DONNEES
Validation des champs obligatoires et des règles
J.2. RESUME DE LA SOUMISSION
Ce tableau présente des un relevé d'information complémentaire sur toutes les tentatives de soumissions du formulaire,
particulièrement utile pour les Agences Nationales en cas de soumissions multiples de formulaire.
Nombre

Date

Evènement

Code-barre du formulaire

Statut

1

2011-02-28 11:47:42

Soumission en ligne

81980C5F9CEB55B2

OK (260251)

J.3. PROCEDURE DE SOUMISSION STANDARD
Soumission en ligne (nécessite une connexion internet)
Statut de la soumission

OK

Numéro d'identifiant de la soumission

260251

Date de soumission locale (Bruxelles)

2011-02-28 11:47:42

Code-barre

81980C5F9CEB55B2

Ceci est une confirmation que vous avez soumis avec succès votre formulaire. Maintenant vous devez l'imprimer, le signer et
l'envoyer à votre Agence Nationale. Sauvegardez le formulaire sur votre ordinateur pour les futures communications.
Merci de noter aussi que seul un formulaire soumis électroniquement doit être imprimé, signé et envoyé à votre Agence
Nationale. Un formulaire brouillon (mention DRAFT en arrière plan) ne pourra pas être accepté par l'agence nationale.

J.4. PROCEDURE DE SOUMISSION ALTERNATIVE
Créer un fichier des données du formulaire à envoyer par email à l'Agence nationale
(A utiliser SEULEMENT SI la soumission en ligne n'est pas disponible. Veuillez suivre les instructions concernant cette
procédure dans le "Guide du candidat")
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