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7 partenaires ERASMUS 2019-2020

APDES

www.apdes.pt

Portugal

éducation, développement local

DOCKZONE

www.dock.zone

Grèce

économie sociale et solidaire

CRIES

www.cries.ro

Roumanie

ESS, consommation responsable

MES France

www.le-mes.org

France

économie solidaire, politiques publiques

RIPESS EUROPE

ww.ripess.eu

Europe

réseau européen ESS

SOLIDARIUS

ww.solidariusitalia.it

Italie

Droits humains, ESS, souveraineté alimentaire

TECHNET

www.technet-berlin.de Allemagne

recherche, éducation, ESS

Étape 1 – SSE.E IVET
Le RIPESS Europe a participé de 2016 à 2018 à un premier projet
européen Erasmus+ SSE VET.
Social and solidarity Economy Vocational Educational Training (ESS et éducation et la
formation professionnelle – EFP)
Objet : Economie sociale et solidaire en Europe : affirmer un nouveau paradigme par
l’innovation des programmes de formation professionnelle
A partir d’un recueil d’informations et de données relatives à l’ESS dans les programmes de
formation initiale et professionnelle (IVET -Initial vocational education and training) des
partenaires du projet, un panorama a permis d’affirmer la nécessité de développer un
ensemble commun de formation sur l’ESS. Le rapport issu de cette recherche est disponible ici
.
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Le projet s’est engagé ensuite dans l’expérimentation d’une formation à destination de jeunes
au travers de 3 modules
- Module 1. Economie sociale et solidaire. Valeurs et principes
- Module 2. Gouvernance démocratique dans l’économie sociale et solidaire
- Module 3. La finance et les ressources solidaires et éthiques
Le travail d’évaluation de ces expériences de formation a conduit les partenaires à envisager un
deuxième projet
pour permettre de former les formateurs de l’EFP à intégrer l’ESS dans leur programme de
formation.
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A la formation des
Formateurs·trices

De la formation des stagiaires
ÉTAPE 1 : ÉVALUATION STRATÉGIQUE

ÉTAPE 1 : ÉVALUATION STRATÉGIQUE

D’évaluer les possibilités et les contraintes pour
intégrer l’ESS dans les programmes de l'EFP aux
niveaux: national et européen

Etablir une cartographie des formations ESS
Repérer les compétences nécessaires des
formateurs·trices

ÉTAPE 2 : INNOVATION DANS LES
PROGRAMMES D'ÉTUDES

ÉTAPE 2 : INNOVATION DANS LES
PROGRAMMES D'ÉTUDES
Elaborer contenus et méthodologies pour
renforcer les compétences des formateurs·trices
Formation internationale (5 jrs)
Formations nationales (8 jrs)
Formation participative transnationale (3 jrs)

Développer un ensemble commun de modules ESS
M.1 Valeurs et principes de l'ESS
M.2 Gestion démocratique
M.3 Finance éthique et solidaire
ÉTAPE 3 : PLAIDOYER
Proposer pour l'inclusion de modules de formation
ESS auprès des responsables EFP

ÉTAPE 3 : PLAIDOYER
Promouvoir l’ESS dans l’EFP aux niveaux : national
et européen
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Étape 2 – Formation-action SSE VET 2
FORMATION
INTERNATIONALE
5jrs

Co-concevoir une
expérience européenne de
formation -action avec des
formateurs·trices d'EFP
impliqué·es dans le
domaine de l'ESS

FORMATION
NATIONALE
8 jrs

Expérimenter une
formation-pilote ESS,
innovante intégrant des
enjeux de territoires en
transition, de
développement durable et
d’inclusion sociale/sociétale
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FORMATION
PARTICIPATIVE
TRANSNATIONALE
3 jrs
Mutualiser les
expériences, les
méthodologies
formatives et éducatives
ESS
Proposer une formationaction commune
européenne intégrant
l’ESS de manière
innovante
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Formation Internationale C1

Formation pilotes nationales C2-C16

Validation
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5

Bergamo (Octobre 2019)

Partager un langage, des outils et
des méthodologies pour
sensibiliser au rôle que l'EFP peut
jouer dans la transition de
l'économie générale vers
l'Economie sociale et solidaire.
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Expérimentation dans les pays (Dec 19 – Avril 2020)

Expérimenter dans différents pays une
formation commune pour les
formateurs·trices, afin de renforcer leurs
compétences en matière d'ESS.
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la formation C17
jour
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Timisoara (Juin 2020)

Valider la formationaction commune
européenne intégrant
l’ESS, en prenant en
considération toutes les
réalités nationales
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Mais que signifie former les formateurs·trices à l'ESS ?

X

Il ne s’agit pas de donner un cours sur l’ESS prêt à être utilisé avec leurs stagiaires,

mais s'assurer que les formateurs·trices






connaissent l'ESS, ses principes et ses valeurs, mais aussi ses pratiques
reconnaissent le rôle que l'ESS peut jouer dans le développement local de
leur communauté en tant que vecteur de changement
voient l'ESS comme une perspective pour le monde du travail
Deviennent les acteurs·trices d'un processus de formation, continu et
dynamique
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Pourquoi une formation-action ? 1/1
Pour accroître les connaissances des formateurs·trices de
l'EFP sur l'ESS, afin qu'ils et elles puissent interpréter leur
tâche éducative dans la perspective d’une transformation de
l’économie locale.
Impliquant
 les personnes en formation dans un processus de
sensibilisation au bien commun et à l'emploi
autogéré et coopératif
 la communauté et les acteurs locaux dans des
actions pour un changement concret
Le défi est l'avenir possible du travail : il est essentiel de
repenser le travail et la formation professionnelle comme
étroitement liés au changement de paradigme dans le
développement des communautés locales et le
renforcement des capacités de chacun à y participer
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Pourquoi une formation-action ? 1/2
les objectifs de l’expérimentation

Construire une
connaissance partagée de
ce que sont l’ESS et l’EFP

Identifier l'écart entre les
compétences nécessaires à
l'ESS et celles actuellement
développées dans l'EFP

Connaître la
méthodologie de la
recherche-action

S’immerger dans
des initiatives de l’ESS
observer les pratiques

Co-améliorer la formation
-action pour contribuer à
sa version finale
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UNE FORMATION BASÉE SUR DES OBJECTIFS
De l'imagination, de la vision et de l'ouverture ...
à la sensibilisation et à l'analyse... jusqu'à la formation pratique

Les partenaires européens

www.apdes.pt

www.dock.zone

www.cries.ro

www.ripess.eu

www.solidariusitalia.it

www.technet-berlin.de

www.le-mes.org
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