Réunion de clôture du projet européen

Acquis•Terre
Date: Mardi 13 octobre 2009
Lieu : Schleswig-Holstein-Haus, Puschkinstraße 12,
19055 Schwerin, Allemagne
Programme
9H45

Arrivée et inscription

10H15 – 10H30

Ouverture de la rencontre, accueil
Edgar Hummelsheim, directeur de la chambre des métiers, Schwerin
(DE)

10H30 – 10H45

Présentation du projet européen Acquis•Terre – mobilité et
formation tout au long de la vie
Uta Herz, FAL e.V. (DE)

10H45 – 11H00

La qualification ‘Décorateur en enduits terre (chambre des
métiers)’, expériences et bilan
Burkard Rüger, Irmela Fromme, LBK Lehmbaukontor BerlinBrandenburg (DE)

11H00 – 11H20

Introduction au CEC (cadre européen de certification) et à
l’ECVET (système européen de crédits d’apprentissage pour la
formation professionnelle)
Marcel Schweder, Berufliches Schulzentrum Leipziger Land (DE)

11H20 –11H45

Un résultat du projet - Le système ECVET Construction en terre
Dietmar Schäfer et Marcel Schweder, Berufliches Schulzentrum
Leipziger Land (DE)

11H45 – 12H00

Un résultat du projet - Recommandations pour les apprenants
issus de l’immigration dans la construction en terre
Ute Mai, BAUFACHFRAU Berlin, (DE)

12H00 – 12H15

Principales conclusions de l’évaluation externe du projet
Professeur Johannes Meyser, Université Technique, Berlin (DE)

12H15 – 12H30

Presentation de l’accord de partenariat Acquis•Terre
Signature officielle

12H30 – 13H30

Repas de midi

FAL e.V. , www.earthbuilding.eu

13H30 - 13H45

L’entreprise-école Construire en terre et le module de
qualification ‘construction terre’
Rainer Schuhmann, Knobelsdorff-Schule, Berlin, (DE), Stefan Jörchel,
Dachverband Lehm e.V., (DE)

13H45 – 14H00

Introduction au programme de mobilité Leonardo da Vinci
Ronny Papp, délégué “mobilité” de la chambre des métiers de
Schwerin, (DE)

14H00 – 14H15

L’échange de mobilité entre élèves du Berufliche Schule
Leipziger Land (De) et Batipole (FR)
Lydie Didier, AsTerre (FR)

14H15 – 14H30

Des élèves de la Knobelsdorff-Schule Berlin (DE) racontent leur
expérience de mobilité et leur formation sur les enduits terre au
Gabion (FR)

14H30 – 14H45

Quatre apprenants du secteur de la construction en terre
présentent leur parcours individuel de formation en Europe

14H45 – 15H15

Pause café

15H15 – 16H00

Formation professionnelle trans-européenne dans la
construction en terre, avec des contributions de Stephan Jörchel
(Dachverband Lehm e.V / fédération allemande de la construction en
terre ), Simon Holmes (ConstructionSkills, UK), Nikolay Kanchev
(DBBZ, BG), Matthias Markewitz (BTZ HWK Schwerin, DE), Anne
Mervoyer (Batipole, FR), Joseph Neundörfer (Bundesverband Ausbau
und Fassade), Bee Rowan (amazonails, UK)
échange avec le public

16H00

Fin de la rencontre
Animation pendant les pauses : Daniel Tkotsch présente “Grains de
bâtisseurs”, des expériences issues de l’exposition de CraTerreENSAG sur la matière en grains.
Après les rencontres de la journée, il est prévu une visite guidée
des murs en pisé à célèbre l’exposition fédérale des jardiniers et
paysagistes, qui se tenait à Schwerin cette année. (Le dernier jour
d’ouverture au public étant le dimanche 11 octobre.)

19H30

Soirée : Dîner au restaurant Seglerheim au bord du lac
Werder Strasse 120, Schwerin (sur réservation uniquement)

Les présentations et exposés sont en allemand. Les contributions bulgares, anglaises et
françaises sont traduites.
Il n’y a pas de frais d’inscription pour cette journée de rencontre. Le dîner est cependant
payant, chaque participant devra régler son repas.
Pour plus d’informations, contactez Mme Uta Herz

herz@earthbuilding.eu

Si vous avez besoin d’un hébergement, adressez vous directement à l’office de tourisme
de Schwerin, tél: 0049 / 385 / 59 25 2-1
______________________________________________________________________
FAL e.V., www.earthbuilding.eu

INSCRIPTION : Veuillez vous inscrire par mail ou par fax avant le 7 octobre à l’adresse
ci-dessous
From/vos coordonnées
BTZ der HWK Schwerin
Herrn Markewitz
Werkstr. 600
DE -19061 Schwerin
Fax: 0049 /0385/ 61 30 68
Email: m.markewitz@hwk-schwerin.de

Name: .......................................................
Address:........................................................
.......................................................
E-mail: ........................................................

I / we are registering for the conference at 13.10.
Je /nous participerons à la réunion du 13.10
I / we are taking part in the tour of the rammed earth walls
Je /nous participerons à la visite guidée des murs en pisé
I / we would like to make a reservation for dinner
Je /nous réservons pour le dîner

yes/no

Number of persons:
Nombre de personnes

.............

Date:

yes/no
yes/no

signed:

FAL e.V., www.earthbuilding.eu

