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TRAINING RESULT ELEARNING EVALUATION (2013-1-FR1-LEO05-48517)

Information sur le projet
Titre: TRAINING RESULT ELEARNING EVALUATION
Code Projet: 2013-1-FR1-LEO05-48517
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Cibler avec précision le stage de formation courte qui vous est utile, c'est l'objet de ce projet
qui propose aux professionnels du secteur de réaliser un test de leurs acquis en arboriculture
urbaine, en vue de cibler avec précision les connaissances qui leur manquent pour atteindre
une qualification, un diplôme ou une certification.
Résumé: Dans le secteur de l'arboriculture paysagère, chaque pays dispose ou non de titres ou
diplômes nationaux. Mais il existe aussi deux certificats européens délivrés par l'European
Arboriculture Council (EAC) :
- l'European Tree Worker (ETW): pour les professionnels réalisant des opérations de
plantation, de taille et soins aux arbres d'ornement
- l'European Tree Technician (ETT) : pour les conducteurs de travaux en espace vert et
création paysagère. L'intérêt de ces titres est de garantir une homogénéité de niveau de
compétences dans tous les pays d'Europe adhérents les proposant. Les partenaires du projet
sont tous acteurs de la formation dans ces secteurs et ont pour objectif de conduire
davantage de public vers ces certificats. En partant de leurs connaissances actuelles et en
ciblant leurs lacunes, les candidats pourront choisir les modules de formation courte adaptés.
En effet, après avoir réalisé le questionnaire le participant aura une cartographie
individualisée du parcours qu'il aura à mettre en œuvre pour valider le titre choisi.
Description: Description:
Le projet s’est déroulé conformément à ses objectifs initiaux :
1 - Transfert, promotion et transparence des compétences clefs de l’arboriste grimpeur :
Le transfert des référentiels de compétences du partenaire français a permis à l’Association
Espagnole d’Arboriculture de pouvoir proposer de nouveaux profils métiers aux
professionnels de leur filière et même d’en proposer un qui n’existe pas en France, l’arboriste
jardinier. Pour le Centre de Formation Professionnelle d’Erglu, l’adaptation du référentiel de
formation d’ETT au contexte letton va leur permettre de proposer cette certification. Le
référentiel métier, de formation et d’évaluation de l’arboriste grimpeur ont servi de fil rouge
pour construire les outils du projet.
2 - Évaluation des compétences des apprenants grâce à un test de positionnement :
Il a été créé durant ce projet une plateforme européenne d’arboriculture en ligne composée :
- D’une banque de données de 500 questions en 6 langues.
- D’une application unique (utilisable sur smartphone) permettant de créer différents types
d'évaluations informatisées avec résultats automatiques, possibilité de feed-back
personnalisé et résultats stockés sur une base de données.
3 - Amélioration de la transparence et de la reconnaissance des connaissances et des
compétences
Les tests ont été réalisés en trois phases. Les deux premières ont surtout été destinées à
identifier les problèmes dans la formulation ou la présentation des questions et le
fonctionnement global du questionnaire. Il est en effet délicat de demander à quelqu’un de
donner son avis sur la pertinence d’un outil lorsque celui-ci n’est pas finalisé. La dernière
phase a permis de recueillir l’avis des utilisateurs qui ont pu utiliser un questionnaire plus
stable.
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Information sur le projet
4 - Augmentation du nombre de travailleurs formés :
Une fois stabilisé, l’outil a été présenté aux différents publics cibles, notamment auprès des
organismes de financement de la formation professionnelle afin de leur proposer un test
pouvant être utilisé dans le cadre du positionnement des stagiaires qui désirent suivre un
module de formation. Diverses rencontres ont été organisées dans chaque pays afin de
promouvoir les outils soit sous forme de conférence soit par des rencontres individuelles.
5 - Exploitation commerciale des résultats :
Nous avons rédigé un business plan qui détermine dans quelles conditions financières et
pour quels types d’outils il sera possible d’utiliser les résultats du projet TREE en tenant
compte également de la problématique des droits d’auteurs.
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Orientation professionnelle
** Validation, transparence, certification
** Formation continue
* Marché du travail
Sectors: *** Agriculture, Sylviculture et Pêche
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Enseignement à distance
Transparence et certification
Matériel pour l'enseignement
Information sur le Informations sur les produits :
produit:
Produit 1 : Portefeuille de compétences ES/EN – Doc en pdf
Produit 2 : Référentiel de formation LV/EN – Doc en pdf
Produit 3 : Structure de la base de donnée de questions EN – Fichier Excel
Produit 4 : Liste de ressources pédagogiques européenne EN – Doc pdf
Produit 5 : Présentation de la banque de données de questions et de son application mobile Videotutorials_YouTube – DE/EN/FR/ES/LV/NL - Doc en pdf
Produit 6 : Rapport sur les tests d’expérimentation des outils EN – Doc en pdf
Produit 7 : TREE Business plan EN – Doc en pdf
Produit 8 : TREE Property Right Agreement EN – Doc en pdf
Produit 9 :Tree Project Postcard – Doc en pdf
Produit 10 : Tree Project Poster- Doc en pdf
Produit 11 : Tree Leaflet - Doc en pdf
Produit 12 : Tree Project Website - - Doc en pdf
Produit 13 : Tree Project Facebook - - Doc en pdf
Produit 14 : Presentation du Projet TREE – Conference finale – Doc en pdf
Produit 15 : Video de présentation de l'outil TREE - EN (28 minutes)
Page Web du projet: www.tree-project.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10915

3

TRAINING RESULT ELEARNING EVALUATION (2013-1-FR1-LEO05-48517)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DROME - CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE FORESTIERE
VALENCE
Rhône-Alpes
FR-France
Chambre
http://www.cfpf.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pascal MARCHAISON
Quartier du Mas
CHATEAUNEUF-DU-RHÔNE
FR-France

Téléphone:

+33 4 75 90 25 02

Fax:

+33 4 75 90 70 42

E-mail:
Site internet:

p.marchaison@drome.cci.fr
http://www.cfpf.org
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DROME - CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE FORESTIERE
VALENCE
Rhône-Alpes
FR-France
Chambre
http://www.cfpf.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pascal MARCHAISON
Quartier du Mas
CHATEAUNEUF-DU-RHÔNE
FR-France

Téléphone:

+33 4 75 90 25 02

Fax:

+33 4 75 90 70 42

E-mail:
Site internet:

p.marchaison@drome.cci.fr
http://www.cfpf.org
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASOCIACION ESPANOLA DE ARBORICULTURA
VALENCIA
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Autres
http://www.aearboricultura.com

Partner 2
Nom:

Priekuli Technical School

Ville:
Pays/Région:

Priekui
Extra Regio

Pays:

LV-Lettonie

Type d'organisation:

Institution de formation continue

Site Internet:

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

IPC Groene Ruimte bv
Arnhem
Gelderland
NL-Pays-Bas
Autres
http://www.ipcgroen.nl

Partner 4
Nom:

LVG HEIDELBERG

Ville:
Pays/Région:

Heidelberg
Baden Württemberg

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DE-Allemagne
Autres
http://www.lvg-heidelberg.de
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ERGLI VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL
ERGLI
Latvija
LV-Lettonie
Autres
http://www.ergliarods.lv

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

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Valencia
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Autres
http://www.upv.es
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Données du projet
Result 11 - TREE Project Leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%2011%20-%20TREE%20Project%20Leaflet.pdf
Dépliant de présentation du projet TREE EN

Result 12 - TREE Project Website.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%2012%20-%20TREE%20Project%20Website.pdf
Site Internet du projet TREE - EN

Result 13 - TREE Project Facebook.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%2013%20%20-%20TREE%20Project%20Facebook.pdf
Compte Facebook du projet TREE

Result 14 - Presentation projet TREE-FR pour conférence finale.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%2014%20-%20Presentation%20%20projet%20TREEFR%20pour%20conf%C3%A9rence%20finale.pdf
Presentation du Projet TREE – Conference finale - FR

Result 15 - TREE Project Presentation for EAC meeting 2016 - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%2015%20-%20TREE%20Project%20Presentation%20for%20EAC%20meeting%202016%20%20EN.pdf
Vidéo de présentation de l'outil TREE lors de l'Assemblée Générale de l'EAC (en anglais)

Result 1 - Spanish Skill Portfolio.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%201%20-%20Spanish%20Skill%20Portfolio.pdf
Portefeuille de compétences ES/EN

Result 2 - ETT Training Porfolio.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%202%20-%20ETT%20Training%20Porfolio.pdf
Référentiel de formation ETT LV/EN

Result 3 - Question Bank Matrix.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%203%20-%20Question%20Bank%20Matrix.xls
Structure de la base de donnée de questions EN

Result 4 - European pedagogical resources in arboriculture.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%204%20-%20European%20pedagogical%20resources%20in%20arboriculture.pdf
Liste de ressources pédagogiques européenne EN. Les ressources nationales sont disponibles à partir du site Internet du projet, rubrique
"About Trees".

Result 5 - TREE Tools Videotutorials List.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%205%20-%20TREE%20Tools%20Videotutorials%20List.pdf
Présentation de la banque de données de questions et de son application mobile - Videotutorials_YouTube – DE/EN/FR/ES/LV/NL

Result 6 - Testing Final Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%206%20-%20Testing%20Final%20Report.pdf
Rapport sur les tests d’expérimentation des outils EN
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Données du projet
Result 7 - TREE Business plan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%207%20-%20TREE%20Business%20plan.pdf
TREE Business plan - EN

Result 8 - TREE Property Right Agreement.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%208%20-%20TREE%20Property%20Right%20Agreement.pdf
Accord sur les droits de propriété EN

Result 9 - TREE Project Postcard.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prj/Result%209%20-%20TREE%20Project%20Postcard.pdf
Carte postale de présentation du projet EN
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Produits
1

Carte postale

2

Portefeuille de compétences

3

TREE Tools
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Produit 'Carte postale'
Titre: Carte postale
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Document de communication envoyé par courrier à la cible identifiée
Description: Carte postale qui reprend sur le recto le poster du projet et le verso celui d'une carte postale
classique
Cible: Entreprises du secteur et autres ayant-droits
Résultat: Communication du projet
Domaine d'application: Dissémination du projet
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
anglais
français
letton
néerlandais

product files
carte postale TREE
Tree_Project_Postcard1stVersion (2).jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prd/2/2/Tree_Project_Postcard1stVersion%20%282%29.jpg
petit format pratique recto/verso pour mise à disposition du public cible

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10915&prd=2
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Produit 'Portefeuille de compétences'
Titre: Portefeuille de compétences
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Document permettant à un professionnel de l'élagage de pouvoir matérialiser et prouver ses
qualifications obtenues par l'expérience professionnelle ou le suivi de formation.
Description: Ce document produit dans le projet SRAPI 2 a fait l'objet d'un transfert d'innovation auprès
des partenaires espagnols et lettons du projet.
Cible: Professionnels de l'élagage
Résultat: Transfert complet du document pour l'Espagne et profil ETT pour la Lettonie.
Domaine d'application: Secteur de l'élagage
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

product files
Portefeuille de compétences
V Def.pub
http://www.adam-europe.eu/prj/10915/prd/3/2/V%20Def.pub
Portefeuille de compétences élaboré dans le projet SRAPI;
Sert de base de travail. sera modifié/ adapté / amélioré pour répondre à l'objectif développé
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Produit 'TREE Tools'
Titre: TREE Tools
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Le lien vous permettra d'accéder à un exemple de questionnaire issu des outils du projet
TREE. Le fichier du résultat N°5 vous propose une liste de 6 liens pour visionner un tutoriel
en DE/EN/ES/FR/LV/NL vous présentant de façon plus détaillée les fonctionnalités des outils
développés dans le cadre du projet TREE. Si vous désirez vous le procurer merci de
consulter le business plan téléchargeable sur ce site (résultat 7).
Description: Cet outil est composé de :
- La liste complète des questions et de la liste propre à chaque partenaire. On peut trier les
questions à partir des différents domaines et composantes des domaines.
- Un masque de saisie des questions avec 14 items constituant cette dernière. Le masque
permet de traduire les questions dans les langues du partenariat. Cependant, comme la BDD
est en format SQL, on peut ajouter des colonnes si on veut ajouter une langue
supplémentaire.
- Un masque de création de questionnaires avec la possibilité de choisir un tirage aléatoire ou
déterminé, la langue, le nombre de questions, le nom du test et la création automatique d'un
lien URL et d'un RQ Code.
- Une banque de données des résultats des tests des apprenants qui permet aux formateurs
de suivre les performances des apprenants.
Cible: Apprenants dans le secteur de l'élagage des arbres d'ornement mais aussi dans d'autres
secteurs d'activité, même non agricole : Centres de formation, salariés et entreprises,
organisations professionnelles et structures de financement de la formation professionnelle.
Résultat: Chaque apprenant peut visualiser en direct sa progression pédagogique et avoir
immédiatement en fin de test un résultat détaillé question par question et une vision globale
de sa performance.
Domaine d'application: Positionnement de candidat avant une formation.
Sélection de candidats à partir de prérequis
Évaluation formative
Évaluation certificative
Adresse du site Internet: http://gartenbauschule.de/openolatdata_extern/TREE/
Langues de produit: néerlandais
espagnol
anglais
allemand
letton
français
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Événements
European Tree Climbing Championship (ETCC)
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

02.07.2016
Le championnat européen des grimpeurs-élagueurs fournit une occasion de compétition mais
aussi éducative pour les arboristes européens. C'est l'occasion d'échanger sur de nouvelles
techniques de grimper et les équipements, ainsi que sur les pratiques de travail en sécurité.
Le ETCC augmente également l'interaction entre les différentes entreprises, les chapitres
européens de l'ISA et les organisations associés et les membres. L'ETCC offre au public une
image positive de la profession dans ce pays d'Europe. L'événement est géré par la
European Tree Climbing Championship Comité des opérations.Les gagnants de cet
événement représentent l'Europe au Championnat International annuel des grimpeursélagueurs.
Tous les professionnels de l'arboriculture urbaine.
Événement public
Chapitre tchèque de l'ISA - itcc@isa-arbor.com
Parc Stromovka
Prague, République Tchèque
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