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CEPPAC (LLP-LdV-TOI-2007-FR-019)

Information sur le projet
Titre: CEPPAC
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2007-FR-019
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Améliorer pour publication et transfert certains résultats du projet Ceppac en particulier : «
Liste d’outils de freins aux apprentissages », « Fiches pédagogiques pour la formation des
formateurs et pour les savoirs de base » « Guide méthodologique pour le transfert de
l'apprentissage informel en situation d'apprentissage formel » dans le domaine de savoirs de
base y compris les savoirs technologiques de base selon les définitions européennes
Résumé: En améliorant les compétences des acteurs de formation par le développement des
processus pédagogiques, nous nous inscrivons dans une problématique de réduction des
inégalités sociales. Le fil conducteur du présent projet est le développement d’outils à
destination des enseignants et formateurs d’adultes qui permettront aux structures
d’enseignement et de formation de mettre en œuvre pour des publics du premier niveau de
qualification la formation tout au long de la vie et l’accès à la société de la connaissance.
Ainsi, ces publics seront en capacité de réaliser de manière créative leur insertion sociale et
professionnelle.
Objectifs du projet : Améliorer pour publication et transfert certains résultats du projet Ceppac
en particulier : « Liste d’outils de freins aux apprentissages », « Fiches pédagogiques pour la
formation des formateurs et pour les savoirs de base » « Guide méthodologique pour le
transfert de l'apprentissage informel en situation d'apprentissage formel » dans le domaine de
savoirs de base y compris les savoirs technologiques de base selon les définitions
européennes
Résultats : un ouvrage de référence reprenant les 3 outils Ceppac, facile d’usage
une collection des pratiques transférables et utilisables autorisant l’utilisation des techniques
managériales en formation
une formation interactive à l’utilisation des outils ci-dessus pour des formateurs d’adultes ;
Activités principales :Adaptation des trois produits grâce à des activités de recherche,
d’expérimentation, de mise en commun, de séminaire, d’ateliers, de marketing des produits,
permettant de mettre en forme des modules d’apprentissage.
Partenariat prévu : Un partenaire contractuel par pays fédérant des partenaires nationaux
autour de lui. Coordination assurée par Agora (France)
Par pays : France : Agora avec partenariat ANLCI et PSY EF (Université Lumière à Lyon) ;
Belgique : Haute Ecole Blaise Pascal ; Hongrie : Université de Kaposvar ; Pologne :
Université de Varsovie; Danemark : Language Institute; Norvège : Agder University, Espagne
: Université de Barcelone
Outre la participation aux activités communes, spécialisation et responsabilisation des
partenaires en fonction de leurs spécificités et de leurs compétences
Agora : coordination, management, monitoring, production et tâches y relatives
Agora-Eole : responsabilité de la partie formalisation des apprentissages informels
PsyEF : Responsable de l’ouvrage de référence ; ANLCI : Activités de diffusion et de relations
publiques ; Language Institute : recherches complémentaires sur les bonnes pratiques et
relations publiques ; Université de Kaposvar : Formation des formateurs et facilitateurs en
milieu Roma ; Université de Varsovie, HEBP, AUC, Université de Barcelone : création du
référentiel et modules de formation.

Description: En améliorant les compétences des acteurs de formation par le développement des
processus pédagogiques, nous nous inscrivons dans une problématique de réduction des
inégalités sociales. Le fil conducteur du présent projet est le développement d’outils à
destination des enseignants et formateurs d’adultes qui permettront aux structures
d’enseignement et de formation de mettre en œuvre pour des publics du premier niveau de
qualification la formation tout au long de la vie et l’accès à la
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société de la connaissance. Ainsi, ces publics seront en capacité de réaliser de manière
créative leur insertion sociale et professionnelle.
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Formation tout au long de la vie
** Qualité
** Divers
* Formation linguistique
Sectors: * Enseignement
Types de Produit: Modules
Matériel d'apprentissage
Matériel pour l'enseignement
Site Internet
Programme/curriculum
Information sur le un manuel de référence reprenant les 3 outils Ceppac2 à transférer et une collection des
produit: pratiques transférables et utilisables
un outil de formation à l’utilisation des outils ci-dessus pour des formateurs d’adultes ;
Page Web du projet: http://www.ceppac.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AGORA
LORIENT
Bretagne
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ceppac.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Francis LAVEAUX
39 rue Lazare Carnot
Lorient
FR-France
0033663698182

Fax:
E-mail:
Site internet:

francislaveaux@yahoo.fr
http://projeuroedusoc.over-blog.com/
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AGORA
LORIENT
Bretagne
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ceppac.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Francis LAVEAUX
39 rue Lazare Carnot
Lorient
FR-France
0033663698182

Fax:
E-mail:
Site internet:

francislaveaux@yahoo.fr
http://projeuroedusoc.over-blog.com/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4211
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

UNIVERSITE DE KAPOSVAR
KAPOSVAR
Dél-Dunántúl
HU-Hongrie
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:

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

UNIVERSITE DE VARSOVIE
VARSOVIE
Warminsko Mazurskie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:

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

LANGUAGE INSTITUTE
AALBORG
Sonderjyllands Amt
DK-Danemark
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

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

ANLCI
LYON
Rhône-Alpes
FR-France
National Agency

Site Internet:
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

UNIVERSITE LUMIERE LYON2
Rhône-Alpes
FR-France
National Agency

Site Internet:

Partner 6
Nom:

HAUTE ECOLE BLAISE PASCAL

Ville:
Pays/Région:

BASTOGNE
Luxembourg

Pays:

BE-Belgique

Type d'organisation:

Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:

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

UNIVERSITE DE BARCELONE
BARCELONA
Cataluna
ES-Espagne
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:
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Données du projet
Flyer Ceppac3 définitif.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4211/prj/Flyer%20Ceppac3%20d%C3%A9finitif.pdf
flyer ceppac fr

Flyer EN Ceppac3 définitif.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4211/prj/Flyer%20EN%20Ceppac3%20d%C3%A9finitif.pdf
FLYER CEPPAC3 ENGLISH

NL 1 EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4211/prj/NL%201%20EN.pdf
NL1 EN

NL 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4211/prj/NL%201.pdf
NL 1 FR
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Produits
1

QUALITY CHARTER OF THE CEPPAC PROJECT

2

REFERENCE DOCUMENT FOR THE TRAINING OF TRAINERS

3

REFERENCE FRAMEWORK

4

TRAINING MODULES FOR TRAINERS

5

THEORETICAL RESOURCES
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9

CEPPAC (LLP-LdV-TOI-2007-FR-019)

Produit 'QUALITY CHARTER OF THE CEPPAC PROJECT'
Titre: QUALITY CHARTER OF THE CEPPAC PROJECT
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The Quality Charter comprises different criterias. Beside the general quality criterias, they
have been breakdown in three categories: quality, core and follow up of the projects. In
fact it is a list of good practices to be followed by the partners.

Description: The charter is the result of a brain storming carried out inside the project to ensure the
respect of quality criteria
Cible: Participants in projects whatever they are
Résultat: The aim of the quality chrter process is a pdf file available to all persons who could need it. It
is a collateral product.
Domaine d'application: management of project, evaluation of project
Adresse du site Internet: http://www.ceppac.eu
Langues de produit: anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4211&prd=1
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Produit 'REFERENCE DOCUMENT FOR THE TRAINING OF TRAINERS'
Titre: REFERENCE DOCUMENT FOR THE TRAINING OF TRAINERS
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: A reference document for the training of trainers of
adults in difficulty with basic competences
Description: The document comprises some modules necesssary to build up training sequences in the
field of basic skills, to teach persons with basic competences difficulties
Cible: TRAINERS OF ADULTS WITH BASIC COMPETENCES DIFFICULTIES
Résultat: A COMPLETE SET OF MODULES TO TRAIN THE TRAINERS IN THE FOLLOWING
THEMES : AWARENESS, EVALUATION, BUILDING OF LEARNING SEQUENCES,
PEDAGOGY/ ANDRAGOGY
Domaine d'application: INSIDE A TRAINING COURSE/ INSIDE A UNIVERSITY COURSE FOR POSTGRADUATE
TRAINERS / DISTANCE LEARNING / EVALUATION OF TRAINERS/ CERTIFICATION OF
TRAINERS
Adresse du site Internet: http://www.ceppac.eu
Langues de produit: anglais
danois
français
hongrois
polonais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4211&prd=2
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Produit 'REFERENCE FRAMEWORK'
Titre: REFERENCE FRAMEWORK
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: A reference framework for use in the training of adults in basic competences
Description: The product is made of 2 parts, best practices and synthesisof pedagogical tools
Cible: Trainers of adults suffering from basic skills difficulties
Résultat: A document under a pdf format
Domaine d'application: Training of trainers, evaluation of trainers, development of competences of trainers of adults,
research on andragogy
Adresse du site Internet: http://www.ceppac.eu
Langues de produit: français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4211&prd=3
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Produit 'TRAINING MODULES FOR TRAINERS'
Titre: TRAINING MODULES FOR TRAINERS
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: training tool intended for trainers of non-literate adults
Description: The three trainer training modules presented below are the result of this attempt in innovation
transfer. They arrange a first level of additional trainer training around the target of people
most in difficulty with literacy. This level is presented in the form of a group of work proposals
organised coherently and in a complementary way working from the basis that it is possible
for them to be implemented in all European countries. The average length of this first level is
a course of between 6 to 8 days with 6 hours training per day. It consists of three thematic
modules (Awareness, Evaluation and Training Methods and Tools)
Cible: Trainers and teachers in the field of basic skills, trainers of trainers, stake holders
Résultat: Modules to train the trainers
Domaine d'application: To train the trainers
Adresse du site Internet: http://www.ceppac.eu
Langues de produit: danois
polonais
hongrois
français
anglais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4211&prd=4
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Produit 'THEORETICAL RESOURCES'
Titre: THEORETICAL RESOURCES
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: to give trainers the theoretical background necessary to carry out training action for trainers
who have to cater for adults with difficulties in writing
Description: references to significant works coming from anthropology, sociology, linguistics and
psycholinguistics, psychology and andragogy
Cible: trainers, trainer's trainers, skate holder in the field of adult education
Résultat: Handbook of theoretical resources
Domaine d'application: to give trainers the theoretical background necessary to carry out training action for trainers
who have to cater for adults with difficulties in writing
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
français
polonais
espagnol
danois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4211&prd=5
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Événements
CONFERENCE CEPPAC3
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.10.2009
The conference will be organized at the end of the project to disseminate the product
trainers, persons in charge of training centres, decision makers, policy makers, resource
centres
Événement public
francislaveaux@yahoo.fr
2009 OCTOBER 15/ LYON

PROJECT MEETING
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

06.07.2009
REGULAR PROJECT MEETING
PARTICIPANTS IN TE CEPPAC PROJECT
Événement non public
francislaveaux@yahoo.fr
JULY 2009 BRUSSELS

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4211

15

