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DES ÉVÉNEMENTS MULTIPLICATEURS  
POUR PRÉSENTER LES RÉSULTATS DU PROJET 

Télécharger le manuel 
BBU (Version anglaise) 
 

Base de données des 
outils (Version anglaise) 
 

Une sélection de bonnes 
pratiques à la portée des 
apprenants adultes et des 
éducateurs d'adultes. 
 

De juin 2022 à septembre 2022, le consortium a organisé 
différents événements multiplicateurs pour différents 
publics dans chaque pays. 
Plusieurs personnes impliquées dans le domaine de 
l'éducation, de la formation, de l’animation, ont alors 
découvert les différentes étapes du projet : comment le 
consortium avait créé 12 activités stratégiques basées sur la 
méthodologie BBU, les phases pilotes et les résultats de 
l'expérimentation avec des cibles (premier groupe : 
professionnels impliqués dans l'éducation des adultes et 
deuxième groupe : NEETs et adultes peu qualifiés). 
Selon le temps, certains participants ont testé certaines 
activités.  
Le retour principal est très positif. La méthodologie BBU 
semble intéressante et pertinente. Les participants ont 
déclaré l'utiliser dans de futurs cours avec leurs publics.   

      
Evénements multiplicateurs en France 
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EN COURS 

ZOOM SUR WSBINOZ 

TPM ITALIE 
8 & 9 SEPTEMBRE 2022 

 

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 > SEPTEMBRE 2022 
ÉVÉNEMENTS MULTIPLICATEURS EN POLOGNE, 
ESPAGNE, SLOVAQUIE, FRANCE, ITALIE 
 

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

Les 8 et 9 septembre, le consortium  
s'est réuni à Milan, en Italie.  
Cette 5ème réunion du partenariat 
transnational était la dernière !  
Le projet se terminera bientôt.  
Accueillis par Eurocrea Merchant,  
les partenaires ont discuté des événements 
multiplicateurs passés et futurs :  
leur organisation, mais aussi  
le retour des participants  
qui ont assisté aux événements.  
Les futures actions de communication  
ont également été discutées. 
 

 
 

Située à Łódź,en Pologne, Wyższej Szkoły Biznesu i 
Nauk o Zdrowiu - WSBINOZ  est une université des 
sciences du commerce et de la santé spécialisée 
dans l'enseignement dans les domaines de la 
diététique, de la cosmétologie, de la pédagogie, 
de la psychologie, de la criminologie, de la sécurité 
intérieure et du droit. 
En tant que coordinateur du projet, WSBINOZ était, 
entre autres, en charge de la gestion quotidienne 
du projet, de la collecte de documents pour le 
rapport intermédiaire et final. 
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