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PHASE PILOTE 1 : EXPERIMENTATION DE LA METHODOLOGIE BBU  

PAR LES FORMATEURS 

Avant la formation à la méthodologie BBU, 

des éducateurs motivés et volontaires se 

sont inscrits via un formulaire d'inscription. 

Chaque partenaire avait pour objectif de 

former 10 éducateurs, soit un total de 50 

éducateurs formés à la méthodologie BBU.  
 

La formation a duré deux jours et 

comprenait à la fois de la théorie et de la 

pratique. A l'issue de leur formation, les 

éducateurs ont rempli un questionnaire 

d'évaluation puis ont échangé et discuté de 

la méthodologie, l'objectif étant de recueillir 

tous les retours, commentaires et opinions 

qui pourraient contribuer à améliorer le 

contenu méthodologique. Les retours ont 

été positifs et riches.  
 

Nous entrons maintenant dans la phase 

pilote 2, où les éducateurs formés à la 

méthodologie BBU vont tester les activités sur 

leurs propres publics.  

 
 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Les 25 et 26 août, le consortium s'est réuni à 

Bratislava, en Slovaquie. Ce TPM a été 

l'occasion pour les partenaires de se 

rencontrer physiquement pour la première 

fois, à l'exception d'Eurocrea Merchant, qui 

n'a pu se déplacer et donc participé au TPM 

à distance. 
--  
Accueillis par Topcoach, les partenaires ont 

travaillé sur la collecte des données de la 

phase pilote 1 (feedback des éducateurs 

formés à la méthodologie BBU). La mise en 

œuvre de la phase pilote 2 (le test des 

activités par les apprenants adultes) a 

également été discutée. Comme pour la 

phase pilote 1, l'objectif sera de recueillir un 

retour d'informations qui permettra de 

promouvoir une méthodologie BBU pertinente 

et adaptée. Enfin, le consortium a discuté de 

la communication et de la diffusion du projet.  
 

Le projet avance et prend forme ! 
 

 
Située à Poitiers, en France, avec un bureau à 
Bordeaux, la Ligue de l'enseignement Nouvelle-
Aquitaine - LENA - est une association d'éducation 
populaire, œuvrant dans les domaines de 
l'éducation et de la formation, de la culture, des 
loisirs éducatifs et du sport. En tant que partenaire 
du consortium, la LENA est, entre autres, chargée 
de coordonner la phase de test de la 
méthodologie BBU auprès d'apprenants adultes. 

 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 
FÉVRIER - RÉUNION TRANSNATIONALE, FRANCE 
 

 FÉVRIER > MAI 2022 
Conception finale du manuel   
MAI- 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 

EN PROGRESSION 
RENCONTRE TRANSNATIONALE 

DES PARTENAIRES EN SLOVAQUIE 

ZOOM SUR LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

NOUVELLE-AQUITAINE 

SUIVEZ-NOUS 

http://www.builditproject.eu/
mailto:sperezpoveda@liguenouvelleaquitaine.org
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