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# Newsletter 5 Mai 2022 

Les apprenants adultes  
expérimentant les activités BBU  

en Espagne 

Les apprenants adultes  
expérimentant les activités BBU  

en Pologne 

De juillet 2021 à janvier 2022, le consortium a mis en œuvre la deuxième phase pilote auprès 
de ses publics d'apprenants adultes. Ce sont donc 670 apprenants adultes qui ont testé les 
12 activités BBU. 
L'objectif des tests d'activités était de recueillir des commentaires pour améliorer le contenu 
du manuel BBU, cela, via les retours des apprenants et les suggestions des formateurs 
d'adultes. Ainsi, au terme de chaque test d'activité, les apprenants adultes ont rempli un 
formulaire d'évaluation. En outre, les formateurs d'adultes ont répondu brièvement à 
certaines questions.  
 

Les retours des apprenants soulèvent le caractère ludique et original de la méthodologie 
BBU. Les participants se sont impliqués avec enthousiasme. Pour tous, l'activité a permis une 
meilleure compréhension de la compétence visée. Les apprenants adultes ont pu faire le lien 
avec le contexte professionnel et leur recherche actuelle d'emploi et/ou de stage. 
 

Maintenant, les 12 activités BBU vont être mises à jour pour inclure tous les commentaires et 
suggestions recueillis ! 
 

Téléchargez le rapport ici et le résumé ici 

 

RESULTATS DE LA PHASE PILOTE 2 

https://liguenouvelleaquitaine.org/wp-content/uploads/2022/04/BUILDIT-RAPPORT-PHASE-PILOTE-2-FR.pdf
https://liguenouvelleaquitaine.org/wp-content/uploads/2022/04/BUILDIT-SYNTHE%CC%80SE-RAPPORT-PHASE-PILOTE-2-FR.pdf


 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN COURS 

ZOOM SUR DAFO 

Située à Medina del Campo, en Espagne, Dafo 

Gestión Estratégica est une entreprise créée pour 

aider les institutions publiques et privées, les  

associations, les collectifs et autres organisations 

d'enfants et de jeunes des conseils, dans la gestion 

et le développement de leurs projets et activités.  

En tant que partenaire du consortium, Dafo est, 

entre autres, chargée du développement du plan 

de gestion de la qualité du projet BuildIT.  

TPM FRANCE 

24 & 25 MARS 2022 

Les 24 et 25 mars 2022, le consortium s'est 

réuni à Bordeaux, en France.  

Cette 4ème réunion transnationale de 

partenariat a été l'occasion pour les 

partenaires d'échanger sur les évaluations et 

les retours d'expérience de la phase pilote 2. 

Accueillis par la Ligue de l'enseignement 

Nouvelle-Aquitaine, les partenaires ont 

travaillé sur le rapport final des évaluations 

réalisées par les apprenants adultes ayant 

testé les12 activités BBU, mais aussi les retours 

des formateurs d'adultes. 

Les données du rapport permettront aux 

partenaires de modifier le manuel, 

d'améliorer la méthodologie BBU et de la 

rendre plus pertinente et adéquate pour les 

apprenants adultes. 

Le consortium a également discuté de la 

mise en œuvre des événements 

multiplicateurs, ainsi que des actions de 

communication à venir. 

Le projet devient de plus en plus concret !   

Le consortium est impatient de vous 

présenter son manuel de méthodologie BBU ! 
 

Si vous souhaitez découvrir le manuel, 

contactez-nous. Vous pouvez participer à un 

événement multiplicateur. 

 

 

SUIVEZ-NOUS 

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission Européenne.  
Cette communication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue pour 
responsable de l'usage de ce qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.  
« BuildIT ! Build your future piece by piece »  
Numéro de projet : 2020-1-PL01-KA204-081703 

 

 NOVEMBRE 2020 > MARS 2021 
Conception de la méthodologie 
et des activités BBU 
RÉUNION DE LANCEMENT, POLOGNE 
 

 AVRIL > JUIN 2021 
Planifier la conception des modules du manuel et 
un plan de formation 
MARS - RÉUNION TRANSNATIONALE, ESPAGNE 
 

JUILLET 2021 
Phase pilote 1- Formation des éducateurs 
 

 AOÛT > NOVEMBRE 2021 
Phase pilote 2- Les éducateurs testent la BBU        
méthodologie et activités stratégiques 
AOÛT - RÉUNION TRANSNATIONALE, SLOVAQUIE 
 

 DÉCEMBRE 2021 > JANVIER 2022 
Collecte du feedback 
MARS - RÉUNION TRANSNATIONALE, FRANCE 
 

 FÉVRIER > MAI 2022 
Conception finale du manuel   
SEPTEMBRE > RÉUNION TRANSNATIONALE, ITALIE  
JUIN > AOÛT 2022 
ÉVÉNEMENTS MULTIPLICATEURS EN POLOGNE, 
ESPAGNE, SLOVAQUIE, FRANCE, ITALIE 
 

 SEPTEMBRE > OCTOBRE 2022 
Évaluation de la qualité et de l'impact du projet 

http://www.builditproject.eu/
mailto:sperezpoveda@liguenouvelleaquitaine.org
https://www.facebook.com/builditproject/
https://www.linkedin.com/company/buildit-eu/
https://www.dafogestion.com/
https://www.dafogestion.com/

