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- IO1 : Une boîte à outils de gestion de carrière sur mesure
et intuitive pour les adultes peu qualifiés et marginalisés.
- IO2 : Un programme de formation en service sur mesure

sur l'orientation professionnelle.
- IO3 : Une plateforme d'apprentissage en ligne entièrement accessible 
pour permettre l'accès à tout le contenu pédagogique de (RE)BUILD. 

- IO4 : Document de stratégie (IO4) 

PRODUCTIONS INTELLECTUELLES

L’ÉQUIPE

(RE)BUILD EN RÉSUMÉ
Le projet (RE)BUILD a pour but de fournir des expériences
d'apprentissage innovantes qui favorisent le développement d’une
intelligenceintelligence pratique pour les
adultes ayant moins d'opportunités
de faire face à leurs attentes
personnelles, et d'acquérir une
flexibilité personnelle pour la prise
de décision et l'exploration des
opportunités de carrière.



IO1 : Boîte à outils de ressources pour la gestion de
carrière

IO1 touchera 120 adultes marginalisés, soit 20 par partenaire. Toute occasion
pertinente d'utiliser ce matériel avec le groupe cible est fortement encouragée.

IO2 : Programme de formation en service sur
l'orientation professionnelle
Quatre modules sont en cours de développement et sont inclus dans IO2 : (1)
Boîte à outils (RE)BUILD de ressources : stratégies de mise en œuvre et
d'évaluation, (2) Principes de l'apprentissage des adultes, (3) Orientation
professionnelle et marché du travail & (4) Approches et méthodes d'instruction
socio-éducatives dans les processus d'orientation professionnelle : l'importance
de l'apprentissage basé sur des histoires, des enquêtes et des projets pour
améliorer la préparation à la carrière.

IO3 : Plateforme d'apprentissage en ligne

La plateforme d'apprentissage en ligne sera disponible dans toutes les langues du
consortium. Les trois profils suivants pourraient être une option : Profil
d'apprenant pour les adultes marginalisés ayant des "droits" limités, profil de
formateur pour l'EFP avec droits d'évaluation et profil d'administrateur pour le
consortium. Les vidéos de l'IO1 seront intégrées à la chaîne YouTube et à la
plateforme d'apprentissage en ligne.

DEUXIÈME MEETING TRANSNATIONAL VIRTUEL

Lors de la deuxième réunion virtuelle
transnationale du 2 novembre 2021, les 

partenaires de Rebuild ont discuté :
(1) les progrès réalisés dans les résultats

du projet.
(2) les prochaines étapes
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http://re-build-project.eu

gpalomo@cbesudluberon.com

@EUrebuildproject

QUELLE EST LA SUITE ?

- Le GTL aura lieu en janvier 2022.

- Le GTL sera composé de 6 EFP (au lieu 
de 4 EFP et 2 adultes marginalisés), car 
l'IO2 est conçu uniquement pour les EFP.

- Le format et l'organisation du GTL sont
laissés à la discrétion de chaque
organisation.

- L'objectif principal du GTL est d'évaluer
IO2, et comment l'améliorer en utilisant
le feedback des EFP.

- Un module d'IO2 sera utilisé comme
échantillon pendant le GTL, avant de 
développer tous les autres modules.

GROUPE DE TRAVAIL LOCAL 
(GTL) : 

ACTIVITÉS 
D'APPRENTISSAGE/ENSEIGNE

MENT/FORMATION (LTTA)

- Le LTTA aura lieu au printemps 2022 au 
Portugal.

- Le LTTA et le 3e TPM ont lieu aux mêmes
dates.

- Durée de la réunion : 3 jours de réunion et 
2 jours de voyage

- Les participants seront des professionnels
de l'EFP issus des organisations du 
consortium.

- IO2 (programme de formation en service) 
sera traduit en anglais d'ici mars 2022.
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