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# Infolettre 1  Février 2021 

 BUILDIT - Construisez votre futur pièce par 
pièce est un projet Erasmus+ innovant 
développé par cinq partenaires européens. 
Lancé en novembre 2020 et d'une durée de 24 
mois, le projet vise à concevoir et à partager 
une méthodologie pédagogique innovante 
appelée Building Based Upskilling (BBU). Le BBU 
est une méthode d'apprentissage basée sur 
des jeux de construction,  
tels que les Lego, les puzzles et les blocs de 
construction, pour rendre les concepts visuels 
et abstraits compréhensibles dans le monde 
réel. 
 

 Les publics cibles du projet sont :  
- Les professionnels impliqués dans l'éducation 
des adultes,  
- Les NEET et les adultes peu qualifiés. 
 

 L'objectif final du projet est la production 
d'un manuel pour les éducateurs d'adultes.  
Ce manuel fournira une méthodologie 
innovante et interactive pour l'enseignement 
et l'apprentissage des compétences clés pour 
l'employabilité. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
   EN COURS                                     
                                                               

                                                           
  METHODOLOGIE BBU            
                                                        
 

- Réunion de lancement du projet 
- Conception de la méthodologie et 

des activités du BBU 
 

- Conception de la méthodologie et 
des activités du BBU 

- Réunion transnationale, Espagne 
- Planifier la conception des modules  
- du manuel et d'un plan de formation 
- Phase pilote 1- Formation des 

éducateurs 
- Réunion transnationale, Slovaquie 
- Phase pilote 2 - Les éducateurs 

testent le BBU méthodologie et 
activités stratégiques 

- Recueil des réactions 
 

- Recueil des réactions 
- Réunion transnationale, France 
- Conception finale du manuel 
- Réunion transnationale, Italie 
- Évaluation de la qualité et de 

l'impact 
- Événements de diffusion en Pologne, 

en Espagne, Slovaquie, France, Italie 
- Manuel disponible 

 

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 
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 La méthodologie BBU va : 
 
- Fournir des outils pédagogiques innovants 

aux éducateurs d'adultes ; 
- Faciliter le processus d'apprentissage ;  
- Développer les compétences de leurs 

stagiaires ; 
- Produire de nouveaux modèles et 

ressources pédagogiques adaptés à 
l'éducation des adultes ; 

- Donner une image attrayante de 
l'éducation des adultes : offrir des 
méthodes innovantes à des apprenants 
engagés. 

 
 Plus d’informations 

 sperezpoveda@liguenouvelleaquitaine.org 

 http://www.builditproject.eu/ 

 @Buildit 

 @BuildIT.eu 

 
  
 

                                              
    SUIVEZ-NOUS !      
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