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DE LA PHASE PILOTE 1 À LA PHASE PILOTE 2 :
RETOURS ET CONTINUATION
Les retours de la phase pilote (formation des
formateurs pour adultes) sont enfin compilés !
Dans l'ensemble, les retours sont positifs.
Si les formateurs étaient initialement dubitatifs
quant au matériel utilisé, ils sont finalement
convaincus de l'intérêt du jeu et de la
manipulation des pièces de puzzle ou des blocs
de construction. La méthodologie BBU semble
donc pertinente et utile en termes de
compréhension et d'acquisition de compétences
douces.
Maintenant que la phase pilote 1 est terminée, la
phase pilote 2 a commencé. Cette phase consiste
à tester et évaluer les 10 activités BBU créées par le
consortium auprès de leurs publics respectifs
d'apprenants adultes (NEETS, adultes peu qualifiés,
migrants, ...).
Un formulaire d'évaluation a été créé pour
recueillir les commentaires des apprenants adultes
qui ont testé les activités. Leurs évaluations
aideront le consortium à améliorer le contenu
pédagogique de la méthodologie BBU, afin qu'elle
soit plus pertinente et adaptée aux groupes cibles.

Certains éducateurs d'adultes ont déjà
créé leurs propres activités
et conçu leur propre matériel.

Les apprenants adultes
expérimentant les activités de la BBU

3 QUESTIONS À LEA PAILLET,
FORMATRICE POUR ADULTES

EN COURS
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

ZOOM SUR EUROCREA MERCHANT

Située à Milan, en Italie, Eurocrea Merchant est une
société de conseil en gestion spécialisée dans les
projets européens d'éducation et de formation.
En tant que partenaire du consortium, Eurocrea
Merchant est, entre autres, chargée de la gestion
du site web lié au projet, comprenant la mise en
ligne des nouvelles relatives à l'avancement du
projet.

Léa est formatrice pour
adultes à la Ligue de
l'enseignement NouvelleAquitaine. Elle a travaillé sur la
conception de 3 activités BBU
et a formé des formateurs à la
méthodologie BBU.
- Comment avez-vous conçu les activités
BBU ?
En tant qu'ingénieure pédagogique, j'ai
conçu les activités BBU en me focalisant sur
les attentes et les spécificités des
apprenants adultes tout en valorisant
l'approche ludique. J'ai d'abord réfléchi à
des thèmes quotidiens intéressants afin de
pouvoir exploiter au mieux les compétences
transversales visées. L'étape de conception
a été très enrichissante.
- Comment les formateurs ont réagi à la
méthodologie BBU ?
Les formateurs étaient, au départ, surpris de
l'originalité de la méthodologie. Au fur et à
mesure de leur expérimentation, ils ont pris
goût à cette nouvelle manière de travailler
et à ce contenu qui est finalement
indispensable à leur pratique. Grâce à leur
investissement, nos échanges sur le sujet sont
toujours productifs.
- Quel est, selon vous, la plus-value de cette
méthodologie ?
Le monde de l'enseignement et de la
formation est en constante évolution. Les
profils et les demandes du public
également. A l'ère où le numérique devient
la problématique n°1, le BBU propose une
mise en pratique concrète et nécessaire à
des personnes qui n'ont pas accès aux
technologies. Le fait qu'elle soit active,
centrée sur les interactions et la coconstruction des savoirs fait qu'elle est un
atout, autant pour les formateurs que pour
les apprenants.
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