«EUROPE CHANTIER
Transfert d’Innovation»,
un projet-pilote pour l’Europe


Le projet EUROPE CHANTIER Transfert d’Innovation (ECTI) prolonge le
projet pilote EUROPE CHANTIER®,
financé par le programme communautaire Leonardo da Vinci entre 2003 et
2006. D’une durée de deux ans
(novembre 2007 - octobre 2009), ce
projet réunit 7 pays partenaires
(Allemagne,
Belgique,
Espagne,
France, Italie, Pologne, Roumanie) qui
oeuvrent pour inscrire le dispositif EUROPE CHANTIER® dans une démarche qualité et pour le transférer dans
de nouveaux pays européens auprès
d’un public élargi.

Des résultats attendus pour
asseoir EUROPE CHANTIER sur
la scène européenne.
Les travaux effectués par l’ensemble des
partenaires du projet, dans le cadre de la
démarche qualité, visent :
- la création d’agences EUROPE CHANTIER® aux niveaux européen, national
et régional. Ces agences, dont les procédures sont en cours d’élaboration
selon la norme ISO 9001, auront pour
mission d’appuyer toute structure souhaitant organiser ou participer à des
Euro-Chantiers.
- la définition de deux nouveaux métiers :
le formateur et l’animateur à l’Europe
(sur la base du programme européen
de « professionnalisation durable »),
avec la mise en place de son processus
de certification, et l’élaboration d’une
formation de formateurs à l’Europe.
-

la rédaction d’un guide méthodologique
de formation des encadrants d’EuroChantier et de réalisation des EuroChantiers®

-

la constitution d’un Comité d’Orientation, garant de la qualité des EuroChantiers et des formations à l’Europe
réalisés.
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Le dispositif EUROPE CHANTIER,
conçu par l’association française
CRYSALIS, permet aux Européens
de se rencontrer, de travailler ensemble et de développer leur citoyenneté
européenne.
Chaque Euro-Chantier® est une rencontre transnationale d’une à plusieurs semaines. Tout Européen,
accompagné par un organisme partenaire, peut y participer et contribuer
ainsi à la réalisation d’une œuvre
collective. Cette œuvre peut être une
application dans le champ de la formation professionnelle, une création
artistique, technique, événementielle,
culinaire, une innovation pédagogique, etc.
Il reçoit en outre une formation à l’Europe, à son histoire, ses valeurs afin
de devenir un citoyen européen conscient et actif.

Pour tout renseignement, contacter :
Jean-Paul MEHEUST
Directeur de CRYSALIS
Tel: (+33) 1 30 64 27 81
Courriel: jp.meheust@crysalis.fr
Vanessa GEHIN
Chargée de projets internationaux
Tel: (+ 33) 1 30 64 27 79
Courriel: v.gehin@crysalis.fr
www.europe-chantier.eu

Les partenaires


Les partenaires du projet EUROPE CHANTIER Transfert d’Innovation

Ville de Rome, Dépt XIV
(IT)

Gouvernement de Valence
(ES)

CEPES - Académie Roumaine
(RO)

EUROPROGRESS - Cabinet de Conseil
(PL)

Avec la participation :
du Centre de Ressources pour le développement
du cabinet Cap’Actions

IHECS - Institut Universitaire
(BE)

www.europe-chantier.eu
2 Rue Pierre Nicole - Buloyer
78114 Magny-les-Hameaux
europe-chantier@crysalis.fr
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