Coordinateur
Ecole d’Avignon - France
Patrice Morot-Sir
morot-sir@ecole-avignon.com
Marie Chabenat
chabenat@ecole-avignon.com
Partenaires
Association In Cidades - Portugal
Vasco Costa
a.in.cidades@gmail.com
www.incidades.org

Il s’appuie pour cela sur l’expertise et l’expérience de l’Ecole d'Avignon
(France) dont la mission est de transférer vers la Roumanie et le
Portugal des programmes de formation répondant à un besoin de
qualification dans des domaines ciblés.
L’adaptation des ces programmes au contexte de chaque pays se fait
en étroite collaboration avec les partenaires du projet, le principe étant
de transférer de la méthode autant que des savoirs.

Institut de gestion et d’Administration
Publique (IGAP) - Portugal
Margarida Couto
direccao@igap.pt
www.igap.pt

Formation de formateurs roumains et portugais

Institut National du Patrimoine (INP)
Roumanie
Cristina Ionescu
cristina.ionescu@inmi.ro
www.monumenteistorice.ro

Les programmes issus de cette collaboration ont avant tout pour
vocation de servir de support à la formation de formateurs roumains et
portugais qui, à leur tour, formeront d’autres professionnels.

Qualification des entreprises roumaines
et portugaises
Parallèlement à ce processus, une étude est menée sur les systèmes
d’identification des entreprises roumaines et portugaises qualifiées pour
intervenir sur le bâti ancien.

Diffusion des formations en Europe
Expérimentés et modalisés à travers le projet PRO EXEMPLARIA, les
dispositifs de formation qui en résulteront pourront être transférés dans
d’autres pays européens.

www.pro-exemplaria.eu

Université d’Architecture et
d’Urbanisme Ion Mincu (UAUIM)
Roumanie
Sergiu Nistor
sergiu_nistor2@yahoo.com
www.iaim.ro
Transylvania Trust – Roumanie
David Baxter
dbaxter@cluj.astral.ro
www.transylvaniatrust.ro
www.heritagetraining-banffycastle.org
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Transfert et adaptation de dispositifs
de formation professionnelle

Un partenariat expert

conception graphique

Le projet européen
« PRO-EXEMPLARIA,
conservation préventive et intervention
sur le patrimoine architectural en
Roumanie et au Portugal :
transmission de savoir-faire »
a pour but de développer
des programmes courts de formation
professionnelle à l’entretien du patrimoine
bâti en Roumanie et au Portugal.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Conservation préventive
et intervention
sur le patrimoine architectural
en Roumanie et au Portugal :
transmission de savoir-faire

Avec le soutien du Programme pour l’Education
et la Formation Tout au Long de la Vie de l’Union Européenne.

Du contexte…
Soucieux de préserver et de valoriser leur patrimoine bâti, la Roumanie
et le Portugal souhaitent renforcer les qualifications des professionnels
intervenants dans ce secteur.

Objectifs du projet
●

●

… au projet
●

Dans ce contexte, les partenaires du projet PRO EXEMPLARIA ont
souhaité bâtir un dispositif de formation qui, sans se limiter aux
entreprises du bâtiment, permettrait de toucher le plus grand nombre
de professionnels concernés par l’entretien et la restauration du
patrimoine bâti en Roumanie et au Portugal (maîtres d’œuvre, maîtres
d’ouvrage, techniciens et décideurs territoriaux…).

●

●

Dans cette optique, l’Ecole d'Avignon a présenté à ses partenaires ses
programmes courts de formation professionnelle répondant le mieux
aux besoins et capacités de formation des entreprises et collectivités
territoriales roumaines et portugaises.
Leur transfert et adaptation en Roumanie et au Portugal ont donné
naissance au projet PRO EXEMPLARIA.

Adapter aux contextes roumains et portugais les programmes courts
de formation professionnelle de l’Ecole d'Avignon (France).
Former des formateurs roumains et portugais aux dispositifs ainsi
élaborés.
Tester et valider ces dispositifs au cours de formations pilotes
organisées en Roumanie et au Portugal.
Faire un état des lieux des dispositifs permettant d’identifier les
entreprises qualifiées dans le domaine du bâti ancien en Roumanie
et au Portugal.
Faire connaître et diffuser les résultats du projet en Roumanie, au
Portugal et à l’échelle européenne.

PUBLICS CIBLES
Formateurs de l’enseignement professionnel et autres personnels enseignants.
Cadres et techniciens des collectivités territoriales.
Entreprises du bâtiment (chefs d’entreprises et employés).
Autres professionnels du bâtiment : architectes, ingénieurs… et futurs
professionnels du bâtiment (étudiants en architecture, urbanisme…)

Résultats attendus
D’octobre 2010 à septembre 2012, les partenaires du projet PRO
EXEMPLARIA produiront un ensemble d’outils pour sa mise en
œuvre, sa valorisation et la diffusion de ses résultats :
- des études préalables sur le patrimoine bâti roumain et
portugais, supports de référence pour la construction des
dispositifs de formation.
- des dispositifs de formation axés sur des thématiques
prioritaires identifiées grâce aux études préalables.
- un rapport d’étude sur l’identification des entreprises
roumaines et portugaises qualifiées dans le domaine du bâti
ancien.
- un site Internet PRO-EXEMPLARIA (www.pro-exemplaria.eu) :
vitrine du projet et de son actualité, pôle de ressources
pédagogiques et humaines (présentation des formateurs
formés dans le cadre du projet).

LES FORMATIONS PILOTES
Au Portugal, les villes de Guimarães (www.cm-guimaraes.pt) et d’Elvas
(www.cm-elvas.pt) accueillent les formations pilotes et contribuent à la mise
en œuvre du projet.
En Roumanie, elles ont lieu au Château de Bánffy (commune de Bontida), centre
de formation du Transylvania Trust, partenaire du projet.
Conditions d’inscription et dates des formations :
- au Portugal : www.igap.pt
- en Roumanie : www.heritagetraining-banffycastle.org

