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FORCOPAR 2 - Formation professionnelle à distance en archéologie industrielle
(conservation/reconversion), de la faisabilité à l'opérationnalité (2011-1-RO1-LE15311)

Information sur le projet
Titre: FORCOPAR 2 - Formation professionnelle à distance en archéologie industrielle
(conservation/reconversion), de la faisabilité à l'opérationnalité
Code Projet: 2011-1-RO1-LE-15311
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: RO-Roumanie
Accroche marketing: La valorisation du Patrimoine industriel fait partie intégrante du développement durable. Il n'y
a pas de formation continue, au niveau européen, pour les spécialistes impliqués. Le projet
mettra en œuvre un dispositif de formation de bon niveau scientifique, réaliste et efficace.
Résumé: L’archéologie industrielle fait partie intégrante du développement durable: préservation de
bâtiments de la mémoire, économies par rapport au bâti neuf. Des spécialistes aux fonctions
diverses (Pouvoirs publics, architectes, urbanistes, conservateurs, propriétaires) interviennent
sans habitude de collaboration. Un nouveau métier émerge. Des demandes existent venant
de collectivités locales/nationales, d'employeurs. Aucune formation continue, au niveau
national ou européen n'est répertoriée. Un précédent projet Forcopar (Leonardo
N°Eur/02/C/F/PP-84714) a permis aux représentants de 4 pays partenaires (FR, IT, PT, RO)
de démontrer la faisabilité d’un programme innovant de formation continue spécialement
adapté aux profils des apprenants pressentis, en construisant une plateforme éducative qui
peut être transférée. Ce projet exploitera au mieux les résultats de l'expérience du précédent
projet Forcopar. Les 14 partenaires, reconnus comme spécialistes en archéologie industrielle,
sont d’origine diverse géographique et professionnelle: Universités, institutions de formation
continue, organismes d’experts, pouvoirs publics, musées.
But et objectifs: Le projet veut mettre à la disposition des professionnels cette formation
continue à distance adaptée à leurs contraintes (temps, déplacement). On réalise une
formation pointue aboutissant à un nouveau professionnalisme pour des personnes de
formation initiale diverse. On utilise une plate-forme éducative, des matériaux pédagogiques
et une méthodologie adaptés. La validation des acquis est prévue. Des éléments pourront
entrer dans des formations initiales avec une validation au niveau des Universités (Unités de
valeurs, Masters, Doctorats). La spécialisation pour des professionnels à la formation large
doit permettre d'être plus opérationnel, d’accéder ou de se reconvertir à ce nouveau métier.
Ainsi on dispose d'une offre de formation à distance réaliste, modulable selon les besoins,
notamment par rapport à la réalité du pays, les possibilités et les besoins des apprenants.
Cette formation continue nouvelle, reconnue et validée, pour des professionnels aux besoins
de formation pointue permet de répondre aux offres dans ce nouveau domaine. La diffusion
dans les réseaux européens entraînera l'adhésion d'autres organismes spécialisés, la
mobilité des formés car des besoins existent dans les pays de l'UE.

Description: La 1ère année a été consacrée à la préparation du transfert de la plateforme éducative par
les activités suivantes:
1) Appropriation de la part de tous les partenaires du contenu du projet et de la démarche de
sa mise en œuvre : mise en place de tous les éléments de Forcopar 1 qui sont à transférer ;
2) Finalisation des modules de formation pour leur transférabilité: 6 modules découpés en
unités avec textes d'appui, glossaire, photos, bibliographie, activités ;
3) Finalisation des matériaux pédagogiques: sites "répertoire/banque de données",
bibliothèque, album photos, guide pour les apprenants et les tuteurs ;
4) La mise en place des différents sites :
- Site Grand public: décision du contenu, construction, décision de mise à jour périodique,
observation de la consultation ;
- Lieu d'échanges: mise en place, apprentissage de son utilisation par l'ensemble des
partenaires au travers de modes d'emploi et de communication avec les experts, de travail
pratique lors des 3 réunions du groupe de pilotage, utilisation au travers de
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Information sur le projet
13 "projets", de nombreux "fichiers", de 12 sujets de "forums" ;
- Le site de formation: on a adopté le système "Moodle", construction par les experts, début
du chargement des modules de formation réalisé par les experts, travail d'appropriation du
fonctionnement par les auteurs et les partenaires au travers de modes d'emploi, de travaux
pratiques lors des 3 réunions du groupe de pilotage et de guidance par les experts.
5) La reconnaissance des acquis : un premier travail a été fait au niveau national. Le débat a
eu lieu à la 2e Réunion du groupe de pilotage. Il doit aboutir à des décisions après la
formation des tuteurs.
La 2e année est consacrée à la réalisation du transfert, à la préparation de l'utilisation de la
formation continue à distance :
1) Constitution d'équipes de tuteurs/formateurs et leur formation : l'établissement d'un
programme de formation - contenus, intervenants, documents, système d'évaluation; mise au
point d'un kit de formation pour permettre la formation ultérieure.
2) Décisions sur la validation: reconnaissance des acquis formels et informels;
3) Traduction intégrale en roumain et partiellement en italien des matériaux pédagogiques
4) Création du Centre d'excellence roumain. Il s'agit de formaliser tous les éléments
concernant le Centre d'excellence roumain: ses objectifs, sa composition, son
fonctionnement, le système d'évaluation du fonctionnement du centre.
5) Diffusion du projet auprès du plus grand nombre d'acteurs et de spécialistes, des
organismes de formation, des apprenants potentiels, des employeurs ayant besoin de ce
nouveau professionnalisme, tant nationaux qu'européens et mondiaux.

Thèmes: *** Qualité
*** Formation ouverte et à distance
*** Formation continue
** Utilisation et diffusion de résultats
** Développement durable
** Formation tout au long de la vie
** Validation, transparence, certification
* Marché du travail
* Orientation professionnelle
Sectors: ** Administration Publique
** Construction
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Enseignement
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Activités Immobilières
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Matériel pour l'enseignement
Enseignement à distance
CD-ROM
Modules
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Transparence et certification
Information sur le Les produits réalisés dans la première année du projet sont groupes en 10 catégories :
produit: Produit 1 : les plans de travail
Produit 2 : Site Grande Public : http://www.forcopar2.net
Produit 3 : Site « Lieu d’échange » : http://www.forcopar2.net "liens privés" "lieu d'échanges";
entrée avec un identifiant et un mot de passe
Produit 4: Site de formation: http://www.forcopar2.net "liens privés" "site de formation"; entrée
avec un identifiant et un mot de passe ; Liste des modules et des unités ; Guides et mode
d'emploi
Produit 5: Reconnaissance des acquis – Questionnaire, Réponse
Produit 6: Besoins nationaux – Questionnaire, Réponses nationales
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Produit 7: Guides pour la formation des tuteurs
Produit 8: Glossaire - http://www.forcopar2.net: "ressources" "glossaire", Conclusions Venise
Produit 9 : Bibliothèque - http://biblio.forcopar2.net, Bibliothèque: état et décisions, 3 guides
pour les différents utilisateurs
Produit 10: Banque de données http://www.forcopar2basedesdonnees.org, Conclusions
Venise, Consignes pour l'écriture des cas d'étude.
Page Web du projet: http://www.forcopar2.net
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Bucuresti
Bucuresti
RO-Roumanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://uauim.ro

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Nicolae LASCU
str. Academiei 18-20
Bucuresti
RO-Roumanie
+40213077104; mobile: +40745044352
+40213123954
nicolaelascu@yahoo.com
http://www.uauim.ro
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

"Eurocultures", Observatoire du developpement socioculturel de la ville
1348 Louvain la Neuve
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Annemarie DAVID
5, rue de Molsheim
Strasbourg
FR-France
0033388326555; mobile: 0033674321587
bernfeld.david@orange.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:

P6: AUDIS - Associazione per le Aree Urbane Dismesse

Ville:
Pays/Région:

Venezia
Veneto

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://www.audis.it

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

P1: Eurocultures - Observatoire du developement socioculturel de la ville
1348 Louvain la Neuve
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

P7: Uniunea Arhitectilor din Romania
010025 Bucuresti
Bucuresti
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://uar.ro

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

P8: CILAC - Comite d'Information et de Liaison pour l'Archeologie et l'Etude de la mise en
valeur du Patrimoine Industriel
7500 Paris
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.cilac.com
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

P12: Communaute de Communes Vallee de Saint Amarin
68550 Saint Amarin
Alsace
FR-France
Institution publique
http://www.cc-stamarin.fr

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

P3: Universite de Haute Alsace
Mulhouse
Alsace
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.cresat.uha.fr

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

P2: Universitatea "Politehnica"
Timisoara
Sud Vest
RO-Roumanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.upt.ro

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

P9: Muzeul Judetean Mures
540328 Targu Mures
Centru
RO-Roumanie
Institution publique
http://muzeumures.ro
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

P10: Municipiul Targu Mures
540026 Targu Mures
Centru
RO-Roumanie
Institution publique
http://www.targumures.ro

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

P4: Universite de Technologie Belfort Montbeliard- Laboratoire de recherche et etudes sur les
industries technologiques et scientifiques
90010 Belfort CEDEX
Franche-Comte
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.recits.utbm.fr

Partner 11
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

P11: CCPM - Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien
98100 Mulhouse
Alsace
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ccpm.asso.fr

Partner 12
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

P13: Institutul National al Patrimoniului
040157 Bucuresti
Bucuresti
RO-Roumanie
Institution publique
http://www.monumenteistorice.ro
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Partenaire
Partner 13
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

P5: IRCOS - Institut Regional de Culture et de Service
67200 Strasbourg
Alsace
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ircos.info
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Données du projet
I-1a ordredu jour.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/I-1a%20ordredu%20jour.doc
L'Ordre du jour de la premiere reunion du groupe du pilotaje, Mulhose.

I-1d_Relevé_de_décisions.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/I-1d_Relev%C3%A9_de_d%C3%A9cisions.doc
Relevé des décisions de la première réunion du groupe du pilotage, Mulhouse.

I-2a Ordre du jour Timisoara.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/I-2a%20Ordre%20du%20jour%20Timisoara.doc
L'Ordre du jour de la deuxième réunion du groupe du pilotage, Timisoara.

I-2d_Relevé_de_décisions.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/I-2d_Relev%C3%A9_de_d%C3%A9cisions.doc
Relevé de décisions de la deuxième réunion du groupe du pilotage, Timisoara.

I-3a Ordredujour.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/I-3a%20Ordredujour.doc
Ordre du jour de la troisième réunion du groupe du pilotage, Venise.

I-3d_Relevédedécisions.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/I-3d_Relev%C3%A9ded%C3%A9cisions.doc
Relevé de décisions de la troisième réunion du groupe du pilotage, Venise.

II-10-_BanqueDécisionsVenise.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-10-_BanqueD%C3%A9cisionsVenise.doc
Banque de données: decisions de la reunion de Venise.

II-10-_BanqueModèle_cas_d'étude.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-10-_BanqueMod%C3%A8le_cas_d%27%C3%A9tude.doc
Produit 10: Banque de données - modèle pour l’élaboration des cas d’étude.

II-1-Plan de travaila.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-1-Plan%20de%20travaila.doc
Produit 1: Premier plan de travail.

II-1-Plan de travailb.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-1-Plan%20de%20travailb.doc
Produit 1: le deuxième plan de travail.

II-1-Plan de travailc.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-1-Plan%20de%20travailc.doc
Produit 1: le troisième plan de travail.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403
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Données du projet
II-1-Plan de travaild.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-1-Plan%20de%20travaild.doc
Produit 1: Le quatrième plan de travail.

II-4- Liste des Modules.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-4-%20Liste%20des%20Modules.doc
Produit 4: Liste des Modules.

II-5a- ReconnaissanceacquisQuestionnaire.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-5a-%20ReconnaissanceacquisQuestionnaire.doc
Produit 5: Reconnaissance des acquis - Questionnaire.

II-5b-_Reconnaissance_Réponses.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-5b-_Reconnaissance_R%C3%A9ponses.pdf
Produit 5: Reconnaissance des acquis - Reponses.

II-6a- Questionnaire.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-6a-%20Questionnaire.doc
Produit 6: Besoins nationaux - Questionnaire

II-6b-_Réponses.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-6b-_R%C3%A9ponses.doc
Produit 6: Besoins nationaux - Réponses.

II-7- guidea.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-7-%20guidea.doc
Produit 7: Guide pour la formation des tuteurs.

II-8-_GlossaireDécisionsVenise.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-8-_GlossaireD%C3%A9cisionsVenise.doc
Produit 8: Glossaire - decisions de la reunion de Venise.

II-9-_Biblothèque.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/II-9-_Bibloth%C3%A8que.doc
Produit 9: la bibliotheque.

Plateforme en ligne.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10403/prj/Plateforme%20en%20ligne.pdf
Produit 4: Plate forme en-ligne.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403
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Produits
1

Plan de travail

2

Site "Lieu d'échanges"

3

Site "Grand Public"

4

"Site de formation"; Plate-forme éducative

5

Système de reconnaissance des acquis

6

Eléments nationaux

7

Matériel pédagogique: glossaire

8

Matériel pédagogique: banque de données/répertoire

9

Matériel pédagogique: Bibliothèque

10

Matériel pédagogique: Album photos en ligne - http://www.scd.uha.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403
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Produit 'Plan de travail'
Titre: Plan de travail
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le Plan de travail a le rôle de diriger et d'orienter les activités du projet.
Description: Le plan de travail est conçu sous forme de tableau:
- horizontalement: Tâches, Coordinateur, Porteur du projet, Partenaires, Experts, Dates.
- Verticalement: les différentes tâches: WP, Réunions, Rapports.
Cible: Tous les partenaires du projet.
Résultat: Ce plan de travail, régulièrement mis à jour 4 fois pendant les 12 premiers mois), permet à
chaque partenaire de bien connaître ses tâches (contenus, dates...)
Domaine d'application: Le Plan de travail a le rôle de diriger et d'orienter les activites du projet.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403&prd=1
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Produit 'Site "Lieu d'échanges"'
Titre: Site "Lieu d'échanges"
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: L'utilité du Lieu d'Échanges pour le projet Forcopar 2 réside dans la possibilité qu'il offre
d'organiser les travaux de façon claire pour tous, dans son Forum comme moyen de
communication et d'échanges et dans sa gestion des documents (fichiers).
Description: Il s’agit d’un site ouvert aux échanges des seuls partenaires tout au long du projet. Il permet
de loger les questionnaires concernant le déroulement qualitatif du projet, de recueillir les
avis des partenaires, d’en faire les synthèses pour acceptation.
Des guides pour le fonctionnement ont été conçus par les experts et transmis aux utilisateurs
par le biais du site avec possibilité de déchargement.
Cible: Tous les partenaires: on a donné aux experts informatique une liste de personnes aux
quelles il faut ouvrir le site du "lieu d'échanges" en leur donnant un identifiant et un mot de
passe.
Résultat: 13 "projets" ont été mis sur le site pour débat. Plus de 180 "documents" ont été mis dans
"fichiers" sous 13 thèmes différents. Dans "Forums" les partenaires réagissent selon les
mêmes thèmes.
Domaine d'application: C’est un instrument, parmi d’autres, pour permettre le bon déroulement du projet et d'en
mesurer la réussite.
Adresse du site Internet: http://www.forcopar2.net
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403&prd=2
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Produit 'Site "Grand Public"'
Titre: Site "Grand Public"
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Il s'agit d'un site ouvert à tout public; il contient des informations generales sur le projet.
Description: Le contenu a été discuté et approuvé par l’ensemble des partenaires. Il comprend:
- une page d'accueil
- un point de contact avec les principaux responsables du projet.
- un rappel du projet FORCOPAR1: Partenaires, résumé, résultats, ancienne bibliothèque.
- Des informations sur l 'actuel projet FORCOPAR2: Partenaires, résumé, work packages.
- un ensemble de ressources concernant l'Archéologie industrielle: Banque de données,
album photos, bibliothèque, glossaire.
- des nouvelles: nouvelles du projet, nouvelles des partenaires, articles de journaux.
- une rubrique "promenades à travers l'archéologie industrielle": ensemble de photos sur un
sujet thématique ou un site particulier.
- des notices légales: projet et contrat Forcopar 2, déclaration de confidentialité.

Cible: Tout public intéressé par le patrimoine industriel et la formation pour intervenir dans le
domaine
Résultat: Le site "Grand Public" permet une large diffusion du projet et de sa mise en oeuvre:
- il donne des informations sur le sujet du projet "l'archéologie industrielle"
- il est régulièrement actualisé, notamment dans la rubriques "nouvelles".
- il contient un lien d’échanges de questions/réponses et d’évaluation sur lequel le public peut
mettre ses appréciations. Ces éléments, analysés, pris en compte, peuvent aussi faire partie
du « management » pour la bonne réussite du projet.
Domaine d'application: Le difussion du projet et de ses buts formatives en-ligne.Les partenaires ont été chargés de
faire l'information nécessaire auprès de leurs réseaux.
Adresse du site Internet: http://www.forcopar2.net
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403&prd=3
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Produit '"Site de formation"; Plate-forme éducative'
Titre: "Site de formation"; Plate-forme éducative
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: C'est la plateforme technique qui doit accueillir l'ensemble de la plateforme éducative.
Description: Le site repose sur le système Moddle, un support "universel" gratuit, aux possibilités très
larges en terme de formation à distance, à la manipulation complexe qui demande un certain
apprentissage.
Cible: Les partenaires, les auteurs. Plus tard les tuteurs/enseignants, les responsables de la mise
en oeuvre de la formation en ligne, les apprenants.
Résultat: Les partenaires disposent à présent d'un support informatique pour la formation à distance
fiable, uniforme et capable d'être d'abord utilisé pour la finalisation de la plate forme
éducative ensuite pour son transfert et la formation à distance. Dans un premier temps il n'est
pas ouvert au grand public pour éviter tout "pillage". Il sert à la construction des modules;
seuls y ont accès les auteurs des modules et les partenaires. Dans un deuxième temps il
sera ouvert aux tuteurs pour l'expérimentation et aux apprenants volontaires.
Domaine d'application: C’est l’outil informatique essentiel pour la future formation à distance.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403&prd=4
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Produit 'Système de reconnaissance des acquis'
Titre: Système de reconnaissance des acquis
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Système de reconnaissance des acquis: reconnaissance interne pour chaque module;
reconnaissance externe en fonction des normes en vigueur dans chaque pays.
Description: Ce produit est en cours d'élaboration. L'évaluation interne (notation de chaque module) est
arrêtée et mise en place par chaque auteur. Les éléments de la reconnaissance externe sont
en débat et devront être finalisés ultérieurement.
Cible: Les auteurs des modules; ensuite, les enseignants/tuteurs, les organismes qui délivreront la
formation à distance,les apprenants.
Résultat: Le système devra permettre d'établir les moyens pour reconnaître les acquis de la formation
à distance à tous les niveaux et selon les pratiques en vigueur dans chaque pays.
Domaine d'application: A la fin du projet, des modalités de reconnaissance seront arrêtées par les promoteurs de la
formation à distance.
Adresse du site Internet: http://www.forcopar2.net
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403&prd=5
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Produit 'Eléments nationaux'
Titre: Eléments nationaux
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Dans le projet a été faite une analyse pour que l'opérationnalité de la formation réponde
étroitement aux besoins de ceux qui vont l'utiliser.
Description: Les partenaires nationaux ont fait une analyse des besoins en la matière tant en ce qui
concerne les apprenants que les utilisateurs professionnels.
Pour chaque pays un document a été élaboré.
Cible: Partenaires, auteurs et futurs utilisateurs de la formation à distance.
Résultat: L’introduction des éléments nationaux aura comme conséquence une très bonne adaptation
de la formation aux nécessités particulières de chaque pays.
Domaine d'application: On a conclu à l'importance de ces éléments nationaux pour la future formation tant au niveau
de l'écriture des modules, que pour la constitution des matériaux pédagogiques. A terme, la
structure de la formation proposée se fera en fonction des besoins nationaux.
Adresse du site Internet: http://www.forcopar2.net
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403&prd=6
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Produit 'Matériel pédagogique: glossaire'
Titre: Matériel pédagogique: glossaire
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Il s'agit d'un glossaire de termes d'archéologie industrielle mis en place par chaque auteur de
module de formation.
Description: Il n'est pas question d'avoir un glossaire exhaustif mais un ensemble de termes utiles pour
les apprenants. Il est prévu de compléter le glossaire en fonction de l'évaluation lors de la
formation des tuteurs.
Cible: Tuteurs, apprenants mais aussi tout public.
Résultat: Sans être prévu dans la demande, le glossaire enrichie la diversité du matériel pédagogique
du projet et sera très utile pendant la formation enligne des apprenants.
Domaine d'application: La formation en-ligne des futurs apprenats.
Adresse du site Internet: http://www.forcopar2.net
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403&prd=7
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Produit 'Matériel pédagogique: banque de données/répertoire'
Titre: Matériel pédagogique: banque de données/répertoire
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: La banque de données doit servir de réservoir pour que les apprenants puissent trouver des
exemples de sites industriels utiles pour réaliser leurs exercices
Description: Elle contient des exemples de sites archéologiques: 4 musées installés dans des sites
industriels. 71 cas généraux avec banque de recherche; 23 cas d'étude avec une banque de
données permettant une classification selon items.
Cible: Equipes des tuteurs/formateurs
Apprenants: étudiants en formation initiale, étudiants en formation post universitaires,
apprenants en formation continue.
"Grand public": tout organisme et/ou personne intéressée par un domaine de l'archéologie
industrielle.
Résultat: A la 3e réunion du Groupe de pilotage il a été décidé d'actualiser les cas d'étude existants, de
supprimer les cas faibles, d'en réaliser des nouveaux pour couvrir l'ensemble des secteurs et
des pays en insistant sur les cas roumains.Des corrections et compléments sont faits tout au
long du projet avec l'introduction de nouveaux cas d'étude et particulièrement après le test
réalisé lors de la formation des tuteurs.
Domaine d'application: La banque de données doit servir de réservoir pour que les apprenants puissent trouver des
exemples de sites industriels utiles pour réaliser leurs exercices.
Adresse du site Internet: http://www.basedesdonnees.org
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403&prd=8
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Produit 'Matériel pédagogique: Bibliothèque'
Titre: Matériel pédagogique: Bibliothèque
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Il s'agit d'une bibliothèque raisonnée qu'on peut interroger selon certains items, mais qui
procure aussi les lieux de proximité où l'utilisateur peut consulter l'ouvrage et/ou l'organisme
auquel il peut s'adresser.
Description: L'ancienne "bibliothèque" a été partiellement corrigée: suppression des documents entrés par
les anciens partenaires de Forcopar 1 et qui ne sont plus investis dans Forcopar 2;
suppression de certains champs "étape de travail"; uniformisation de l'écriture: dates, titres.
Un nouveau site a été mis en place: http//biblio.forcopar2.net plus facilement consultable.
Une nouvelle présentation a été réalisée par les experts. Des guides pour les utilisateurs,
pour les rédacteurs et pour les administrateurs ont été réalisés.
Lors de la 3e réunion du Groupe de pilotage les responsables et le timing pour l'actualisation
ont été décidés. Pour chaque organisme partenaire un responsable est désigné pour
actualiser et compléter la bibliothèque.
Cible: Tuteurs, apprenants, utilisateurs du site Grand Public.
Résultat: Les futurs apprenants disposeront d'un ensemble de documents et d'ouvrage qui leur
serviront d'appui pour leur formation. Ils pourront les consulter soit par le biais d'Internet, soit
en allant sur les lieux de dépôt proches de leur lieu de domiciliation.
Domaine d'application: La bibliothèque sera très utile aux apprenants pendant le cycle de formation.
Adresse du site Internet: http//biblio.forcopar2.net
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403&prd=9
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Produit 'Matériel pédagogique: Album photos en ligne - http://www.scd.uha.fr'
Titre: Matériel pédagogique: Album photos en ligne - http://www.scd.uha.fr
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: De nombreux sites industriels d'Europe (FR, ES, PT, RU, BE, DE, CH, AT, IT, CS, SK, RO,
N). Cette banque d'images commentées embrasse une grande diversité.
Description: Cette base iconographique a été créée à l’initiative de P3. Le CRESAT et la Bibliothèque
Universitaire et de la Société Industrielle de Mulhouse œuvrent en partenariat à sa mise en
ligne, dans le cadre du Pôle documentaire Fonderie.
Le fonds se compose originellement d’environ 24 000 clichés dont environ 25% de
photographies argentiques et 75% de photographies au format numérique. Ces clichés se
répartissent entre un fonds d’iconographie ancienne plutôt régional (20 % du total) et un
fonds «paysages et sites industriels» couvrant 18 pays d’Europe et 3 pays d’Amérique.
Fin 2012, 2700 photos se trouvent déjà en ligne, en moyenne définition. Chaque série de
clichés d’un site est accompagnée d’une notice descriptive sommaire sur l’histoire de
l’entreprise concernée, les architectures des bâtiments, ou le cas échéant les caractéristiques
des objets techniques. Des mots-clés complètent chaque série, permettant une recherche par
thèmes.
Cible: Les partenaires; les tuteurs et les futurs apprenants; les acteurs intervenant en archéologie
industrielle.
Résultat: Au final, cette réalisation unique à notre connaissance représente un outil très puissant pour
le chercheur en archéologie et histoire industrielles, tout en étant ouverte à un très large
public.
Il est à noter également que ce fonds est évolutif et que les partenaires de Forcopar 2
peuvent apporter leur contribution.
Domaine d'application: Il s'agit d'un matériel iconographique auquel les apprenants peuvent se référer pour illustrer
leurs travaux. Certains auteurs de modules demandent explicitement aux apprenants de se
référer à certains sites iconographiques.
Adresse du site Internet: http://www.scd.uha.fr
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403&prd=10
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Événements
La Conférence de diffusion
Date

10.10.2013

Description

La conférence permetra de populariser le projet et ses produits. On y présente les différents
éléments de la plateforme éducative et des matériaux pédagogiques ainsi que le Centre
d'Excellence. Chaque présentation est suivie de débats. Il est proposé aux organismes et/ou
spécialistes présents de diffuser à leur tour le projet dans leurs réseaux. Une liste circulera
sur laquelle les participants pourront faire part de leur décision de se joindre à la mise en
oeuvre du projet.

Cible

On prevoit la participation d'une cinquantaine de responsables et experts de Roumanie et de
tous les pays de l'UE.

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
Nicolae Lascu, Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", Bucuresti,
nicolaelascu@yahoo.com
Bucarest, 10-13 ou 17-20.10.2013

Cinquième réunion du groupe restreint
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

14.06.2013
Les principaux sujets seront :
- rendre compte des concertations nationales
- décider des éléments pour la mise en place du centre d'excellence roumain
- prendre connaissance de l'évaluation faite lors de l'action de formation des
tuteurs/enseignants
- décider des "retouches" qui sont encore à faire
- avoir un premier débat sur le matériel de diffusion.
Un groupe de travail restreint: porteur du projet, coordinateur, partenaires roumains, P3, P4 et
P6.
Événement non public
Nicolae Lascu, Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
nicolaelascu@yahoo.com
Bucarest, 14-16.06.2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403
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Événements
Quatrième réunion du groupe du pilotage
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.04.2013
La réunion sera orienté notamment vers la formation des tuteurs.
Les partenaires, les auteurs, les futures tuteurs.
Événement non public
IRCOS, Strasbourg,
formation@ircos.fr
Strasbourg, 11-14.04.2013

Troisième réunion du groupe de pilotage
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.11.2012
Débat et décisions sur le contenu scientifique des modules, l'harmonisation des
présentations, le contenu des niveaux 4 (plan d'évaluation) et 5 (validation), les traductions,
les materiaux pedagogiques, debat sur la formation de tuteurs.
Tous les partenaires et les auteurs.
Événement non public
Marina Dragotto, AUDIS,Venezia,
segretaria@audis.it
Venise (IT), 15-18 novembre 2012.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403
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Événements
Deuxième réunion du groupe de pilotage:
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.05.2012
Validation de la plate-forme des 7 modules; présentation des premiers travaux de réécriture
des Modules; débat sur les besoins nationaux; présentation et travaux pratiques sur le
support informatique pour la formation à distance; premier débat sur les tuteurs/enseignants;
premier débat sur la reconnaissance des acquis: décision pour la reconnaissance interne.
Tous les partenaires et les auteurs.
Événement non public
Smaranda Bica,Universitatea "Politehnica" Timisoara
smaranda.bica@arh.upt.ro
Timisoara (RO) 25-29 mai 2012.

La prèmiere réunion du groupe de pilotage
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

26.01.2012
La premiere reunion a eu comme but l'appropriation de Forcopar 1 et choix des éléments de
transfert: présentation rapide des différents acquis de FORCOPAR 1 - modules de formation,
matériaux pédagogiques; décisions pour l'enrichissement et le transfert: contenu, adaptation
aux besoins des pays du transfert; présentation de la plate forme de formation et réécriture
des modules et des unités; travaux pratiques sur les différents sites - ainsi que la mise au net
de l’ensemble du planning du projet : dates, tâches de chaque partenaire, méthodes de
travail.
Les partenaires du projet.
Événement non public
Pierre Fluck,UHA - CRESAT, Mulhouse,
pierre.fluck@uha.fr
Mulhouse (Fr)- 26-29 janvier 2012.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10403
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best of ADAM (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/ADAM)
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