PROMETEUS
NEWSLETTER 1

PROMETEUS
PROmoting obility Expertise
of Teachers of EU Students

Cher lecteur,

Bienvenue à la première lettre
d’information de PROMETEUS (PROmoting
Mobility Expertise of Teachers of EU
Students) - un projet co-financé dans le
cadre du Programme Formation Tout au

long de la Vie, Léonardo da Vinci - Transfert
d’Innovation. Ce projet qui durera 2 années
implique des partenaires d’Italie, de France
et d’Espagne.

Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission européenne. Cette publication
(communication) n’engage que son auteur et la
Commission n’est pas responsable de l’usage
qui pourrait être fait des informations qui y
sont contenues.

1 Point d’étape

Prometeus, c’est quoi
exactement ?

U

n projet de « Transfert d’Innovation » vise la diffusion et le transfert de méthodes et de compétences nécessaires pour exécuter
des actions et des projets qualitatifs de mobilité. Prometeus s’adresse d’abord aux personnels travaillant dans le système de formation
initiale et continue, aux formateurs, aux
chefs de projets qui interviennent dans le
système post-éducatif mais aussi aux administrateurs publics, aux professionnels et à
tout autre organisation œuvrant dans des
initiatives d’échanges et de mobilité.
PROMETEUS fournit des outils capables de
promouvoir, planifier et gérer efficacement
les opportunités de mobilité rendues disponibles par les ressources financières nationales et européennes. L’accompagnement de
cette action de mobilité s’envisage dans un
cadre participatif tenant compte de la diversité culturelle et organisationnelle des participants.
PROMETEUS prévoit un support pédagogique
d’auto-formation préalable à des Laboratoires
de Travail sur la création de Projets et d’actions
de tutorat. Le but étant de développer au moins
20 propositions de projets de Mobilité à soumettre dans un délai imparti. PROMETEUS
promeut l’entraînement intense et le tutorat
des formateurs et des opérateurs impliqués. Il
assure ainsi un parcours de formation intégré,
caractérisé par l’alternance d’enseignements
théoriques, la mise à jour d’informations de
base, l’application simulée de règlements et de

normes, une comparaison avec des formulaires de demande de financement et d’appels
à propositions, l’activation de réseaux et de
partenaires réels, la formation et le conseil, les
jeux de rôle et les études de cas pratiques.
Les activités principales du projet :
La mise à jour du Support pédagogique
pour “Planifier des Projets de Mobilité”
Mise à jour du parcours de formation en
l’adaptant au nouveau cadre politique et
stratégique européen
Élargissement du réseau des utilisateurs
directs et potentiels du parcours de formation
Mise à jour de plate-forme et test
La mise à jour et la mise en œuvre de la
plate-forme d’assistance pour fournir les
contenus
Séminaires Locaux de sensibilisation
Encourager et lancer l’échange direct
parmi les participants et clarifier leur
engagement dans les différentes activités
du projet
La formation « Pour Planifier des Projets
de Mobilité »
L’accès au parcours d’auto-formation
intitulé « planifier des projets de Mobilité »
Planifier des projets de mobilité : les
Laboratoires de création de Projets
Mise en place d’au moins 20 projets de
mobilité et des mesures d’assistance en
matière de formation et de conseils
techniques.
Les activités transversales de diffusion,
exploitation, contrôle et évaluation

PROMETEUS s’étend sur plus de 24 mois et
implique 3 Pays européens - l’Italie, la France,
l’Espagne - avec une attention spécifique aux
zones périphériques et les banlieues où le
taux de chômage est très élevé et les obstacles à l’emploi nombreux. La lutte contre ce
fléau nécessite une stratégie globale pour
réunir des informations utiles et expériences,
augmenter la qualité de formation et l’enseignement et ainsi rendre les étudiants et les
jeunes travailleurs plus compétitifs pour s’intégrer dans le marché du travail.
Pour plus d’information, visitez le site de Prometeus :
www.prometeus-project.eu
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2 Focus Thématique

LLP, Lifelong Learning Programme
(FTLV - Formation Tout au Long de
la Vie) - Focus sur le programme
Leonardo da Vinci Pour la
formation professionnelle et le
Transfert de projets d’Innovation

[

]

« Contribuer, par l’éducation et la formation tout au long de la vie, au
développement de l’Union européenne en tant que société de la
connaissance avancée, caractérisée par un développement économique
durable accompagné d’une amélioration quantitative et qualitative de
l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale. Particulièrement il
aspire à favoriser l’échange, la coopération et la mobilité entre
l’enseignement et des systèmes de formation dans la Communauté pour
qu’ils deviennent une référence de qualité mondiale »

C

eci est l’objectif exposé par la Décision n. 1720/2006/EC du Parlement
européen et du Conseil du 15 novembre 2006 concernant la Formation Tout au Long de la Vie établissant une
action programme dans le domaine de la Formation Tout au Long de la Vie (l’Article 1).
L’Agence exécutive de L’Enseignement, de
l’Audiovisuel et de la Culture est responsable
de la gestion de certaines parties du programme supervisée par la Direction générale
de l’Enseignement et la Culture.
Dans le cadre de la FTLV 2007 - 2013, le programme sectoriel de Léonardo da Vinci lie la
politique à la pratique dans le domaine de
l’enseignement professionnel et la formation.
« Le programme Leonardo da Vinci, vise les
besoins en matière d’enseignement et d’apprentissage de tous les participants à l’enseignement et à la formation professionnels
autres qu’au niveau supérieur, ainsi que les
établissements et organisations dispensant
ou facilitant cet enseignement et cette formation » (art. 3 Décision n. 1720/2006/EC)
Les projets touchent aussi bien les organisations qui peuvent donner aux individus la
chance d’améliorer leurs compétences, leurs
connaissances et leur niveau pendant une
période à l’étranger, jusqu’aux organisations
qui coopèrent à travers toute l’Europe pour
améliorer leurs formations.
Les Actions du programme de Léonardo da

Vinci sont inscrites dans l’article 26 Décision
n. 1720/2006/EC. Le programme peut soutenir les actions suivantes :
la mobilité des personnes
les partenariats
les projets multilatéraux (…) se concentrant sur le transfert d’innovations
les projets multilatéraux (…) se concentrant sur le développement d’innovations
les réseaux thématiques d’experts et
d’organisations
les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme
Particulièrement les Projets Multilatéraux
de «Transfert d’Innovation» Léonardo da
Vinci aspire à améliorer la qualité et l’attrait
de l’Enseignement professionnel et la Formation par l’adaptation, l’intégration et le
transfert d’innovations de précédents projets Léonardo da Vinci ou autres projets novateurs nationaux, européens ou internationaux dans des systèmes de formation
professionnelle et des organisations au niveau national, régional ou local.
Pour plus d’information, visitez notre site :
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
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3 Nouvelles des territoires

Les partenaires
de PROMETEUS
Provincia di Sassari (Italie) Promeut la coordination entre des agences gouvernementales locales et nationales intervenant localement pour proposer des offres d’emploi et des
formations pour des citoyens à la recherche
d’un emploi, ou promouvant la formation professionnelle et/ou l’acquisition d’expériences
professionnelles pour les personnes en difficulté. La Province de Sassari a de multiples
autres compétences en matière d’application
de la politique d’emploi. Les services d’emploi
fournissent des informations, une présélection et le placement du travailleur pour répondre aux besoins des demandeurs et des
entreprises. Il présente également les ‘services EURES (European Employment Services), appartenant au réseau de coopération
communautaire des Services européens de
l’emploi. Le service EURES fournit des informations et des conseils sur le marché du travail de l’UE et soutient les entreprises qui ont
besoin de recruter et / ou de gérer le recrutement à travers les frontières.
MCG Manager Consulting GroupSoc. Coop
(Italie) Est une société coopérative dont le
siège se situe à Palerme. Depuis 1989, elle
oeuvre dans le domaine de la formation professionnelle et dans la planification, la mise
en œuvre et la gestion des projets transnationaux, nationaux et régionaux financés par
l’Union européenne, dans le but de soutenir et
de développer des compétences professionnelles. MCG a déjà fait ses preuves dans la
production de formations de qualité, d’outils
de formation novateurs et des méthodologies
pour améliorer les compétences et l’employabilité de différents groupes sociaux.

sionnelle et l’expérience professionnelle
pour les personnes en difficulté.
Provincia Regionale di Ragusa (Italie), a été
constitué en 1927 après la séparation de la
province de Syracuse. Elle comprend douze
villes et une population de 318.549 habitants.
Elle gouverne sa communauté et supervise le
développement économique, social et culturel dans l’harmonie et le respect de l’environnement. Les beautés naturalistes du territoire en font une des plus belles zones de la
Sicile. Raguse a une forte vocation entrepreneuriale en comparaison avec d’autres provinces siciliennes.
Associazione Tecla (Italie) Fondée en 1993
TECLA est une association d’autorités locales
avec des bureaux à Rome et à Bruxelles. TECLA travaille à améliorer les connaissances
des politiques communautaires au sein des
institutions locales et à promouvoir leurs capacités et possibilités d’accès aux financements européens. TECLA soutient ses
membres et UPI dans le développement et la
gestion des projets financés par des programmes communautaires, développant l’international, la gestion de réseaux et la participation dans le processus de coopération
locale et internationale.

AFANIAS – Asociaciòn Pro Personas con
Discapacidad Intelectual (Espagne) est une
association à but non lucratif qui vise à aider les personnes en difficulté cognitive.
Depuis 1964, il soutient des personnes handicapées et leurs familles à Madrid et Mancha La Castilla sur des opérations du type :
promotion de centres de très haut niveau de
services pédagogiques, scientifiques, et
d’aide aux personnes, afin de faciliter l’intégration sociale et la réhabilitation de personnes souffrant d’incapacité intellectuelle.
AFANIAS représente 18 centres de formation œuvrant dans une des plus grandes régions d’Espagne.
GRETA Lorraine Centre (France) est l’un des
220 Greta (6500 centres de formation) qui
couvrent l’ensemble du territoire français. Il
fait partie de l’Education nationale dans la
branche Formation Continue. C’est un centre
de formation public pour adultes essentiellement tourné vers la formation de demandeurs d’emploi ou salariés d’entreprises. Le
niveau de formation dispensée s’échelonne
du CAP au BTS. Le Greta prépare à des diplômes professionnels et technologiques. Il
propose des formations modulaires répondant aux objectifs de chaque demandeur.

Provincia Regionale di Messina (Italie) Est
l’administration locale de communautés autonomes représentant l’accumulation de
consortium de 180 municipalités. Elle promeut la coordination entre l’administration
locale et les agences nationales intervenant
dans la Province de Messine. Elle aspire à
donner des opportunités d’emploi et des projets de formation aux demandeurs d’emploi.
Elle promeut également la formation profes-
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Focus
Appel à propositions 2013 dans le
domaine de l’éducation et de la formation

ET 2020, Cadre Stratégique pour la
Coopération européenne dans
l’Éducation et la Formation

L’ Appel à propositions 2013 — EAC/S07/12 a
été publié dans le JOE (2012/C 232/04) dans le
cadre du Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV) et la décision
n °. 1720/2006/CE établissant le programme.

L’Appel à propositions EACEA/20/2012 “Implementation of the European strategic objective in Education and Training (ET 2020)”
(Mise en œuvre de l’objectif stratégique européen dans l’Éducation et la Formation) a été
publié dans le Journal Officiel de l’Union européenne (JO 2012/C 169/08) le 15 juin 2012.
Délai : le 1er octobre 2012

Le programme concerne tous les types et niveaux d’éducation et d’enseignement et de
formation professionnels.
Le budget total alloué à l’appel à propositions
est estimé à 1 276 millions euros
Les différentes dates limites pour la présentation des candidatures au titre du programme sous la référence: Comenius,
Grundtvig, Erasmus, Leonardo da Vinci, Programme Jean Monnet, programme transversal.
Le 12 Novembre 2012 sera organisée à
Bruxelles une journée d’informations sur les
priorités de l’appel 2013.
Le texte de l’Appel à propositions, le Guide du
programme EFTLV 2013 et les formulaires de
candidature peuvent être obtenus à l’adresse
internet suivante :
http://ec.europa.eu/education/llp/officialdocuments-on-the-llp_en.htm

Cet appel à propositions comprend deux parties distinctes : Partie A – Support à la connaissance et à la mise en œuvre sur le plan national
des objectifs de coopération européenne dans
l’éducation et la formation (ET 2020), (subdivisé en 2 parties A1 et A2). Partie B - Support de
mise en œuvre d’environnements d’étude novateurs utilisant ICT appelé «Creative Classrooms» (Classes Créatives) dans le cadre de
coopération transnationale pour le développement et la mise en œuvre d’enseignement
transversal. Ceci reste en lien avec la politique
de formation en vigueur et les priorités fixées
dans le cadre d’Europe 2020 et ET 2020. Pour
des informations complémentaires sur l’appel
à propositions :
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/
call_et_2012_en.php

Programme Jeunesse en action, les
échéances à venir
Le programme «Jeunesse en action», établi
par la décision n ° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 Novembre
2006, promeut la citoyenneté active des
jeunes, la solidarité et la tolérance chez les
jeunes, notamment afin de renforcer la cohésion sociale au sein de l’Union européenne. Il
favorise la compréhension mutuelle entre
jeunes de pays différents; et contribue au développement de la qualité des systèmes de
soutien aux activités des jeunes et des capacités des organisations de la société civile dans
le domaine de la jeunesse améliorer.L’Appel à
propositions EAC/01/12 — Le programme
«Jeunesse en action» 2007 -2013 a été publié
au Journal officiel de l’Union européenne C
2011/374 C / 08.
L’appel identifie les priorités spécifiques annuelles pour 2012. Parmi les projets prioritaires: les projets abordant la question du
chômage des jeunes ou destinés à favoriser la
mobilité des jeunes chômeurs et leur participation active à la société.
Les actions du programme sont les suivantes:
Action 1 Jeunesse pour l’Europe ; Action 2
Service volontaire européen ; Action 3 Jeunesse dans le monde; Action 4 Systèmes d’appui à la jeunesse; Action 5 Soutien à la coopération européenne dans le secteur de la
jeunesse.
Pour les projets soumis à une Agence Nationale il y a trois dates limites par an pour le
dépôt des candidatures. Plus d’informations
sur l’appel et le guide du programme sont disponibles :
http://ec.europa.eu/youth
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