Lettre d’invitation
Participation dans le Groupe d’experts-référents (Focus Group) du projet TABLE

Décembre 2020

Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous contacter dans le cadre de la mise en œuvre du projet européen TABLE. Nous
serions enchantés de pouvoir compter sur une implication de votre part dans le Groupe d’experts-référents
(Focus Group) du projet pour enrichir les activités.
TABLE (TAckling Environmental sustainability through Blended Learning opportunities for ivEt in the
furniture and wood sector) qui veut dire, en français, Atteindre la durabilité environnementale grâce aux
opportunités d'apprentissage mixte pour l'ivEt dans le secteur du meuble et du bois est un projet européen qui
rassemble 6 partenaires européens et qui est financé par le programme ERASMUS+ de l'Union européenne.
L'objectif du projet est de créer et de fournir un système de formation innovant fondé sur des opportunités de
micro-apprentissage dans les écoles d’Enseignement et Formation Professionnelle initiale (EFP-i ou, en
anglais, I-VET pour Initial Vocational Education and Training) et de fournir une nouvelle approche de
formation aux enseignants afin d'aider les étudiants à améliorer leurs connaissances sur la durabilité
environnementale à travers une nouvelle méthode, appliquée à leurs futurs métiers (avec un focus particulier
sur le secteur du meuble et du bois).
L’objectif est également de donner aux enseignants de nouvelles connaissances sur la durabilité
environnementale et la réduction de la consommation de ressources naturelles afin d'accroître l'engagement
des étudiants dans les programmes d'EFP liés au mobilier.
Le projet entend atteindre les trois objectifs principaux suivants :
1. Améliorer la durabilité environnementale grâce à l'éducation dans le secteur du bois et des meubles
en bois dans les écoles d’Enseignement et Formation Professionnelle initiale (EFP-i)
2. Assurer une culture de la qualité dans les programmes d'EFP
3. Renforcer l’accès à la formation et à la qualification pour tous
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En pratique, les réalisations et les résultats attendus du projet TABLE sont les suivants :
1. Conseils pédagogiques : élaboration d’outils pratiques pour les enseignants en EFP-i dans le secteur du
meuble et du bois :
a. Le projet fournira du matériel de haute qualité aux enseignants de l’EFP-i car il est aujourd'hui
essentiel d'investir dans des pratiques durables pour la préservation des ressources naturelles et
la gestion des déchets dès l'enseignement en milieu scolaire. La formation doit être également
innovante car elle doit répondre à des défis de durabilité correspondant aux besoins des PME
qui doivent s'adapter à de nouveaux processus de fabrication et de logistique pour se conformer
aux règles européennes.
b. Les enseignants en EFP-i auront la chance de pouvoir apprendre à tout moment, n'importe où
et selon leurs besoins. En outre, l'environnement d'apprentissage en ligne donnera aux
enseignants la possibilité de renforcer leurs connaissances et de télécharger du matériel basé
sur des scénarios à mettre en œuvre en classe directement avec leurs élèves.
2. Lignes directrices pour la bonne mise en œuvre du cours Education pour le développement durable dans
l'EFP dans le domaine du meuble et du bois :
a. TABLE souhaite soutenir les enseignants de l’EFP-i et les prestataires de formation
professionnelle avec des directives pédagogiques appropriées pour mettre en œuvre et fournir
un environnement d'apprentissage en ligne et un matériel d'apprentissage avec une approche
innovante et participative. Dans le cadre des directives, les meilleures pratiques seront
également collectées afin d'aider les enseignants à mettre en œuvre la durabilité dans leurs
cours.
Le groupe d’experts-référents sera impliqué dans les activités suivantes :
- Participation à l'évaluation du questionnaire afin de développer la grille des besoins de formation
avec les compétences nécessaires pour les enseignants de l’EFP-i ;
- Implication pendant la phase pilote ;
- Implication lors du processus de formation.
L'impact des résultats du projet sur les enseignants de l’EFP-i qui participent au groupe de discussion est le
suivant :
1. Compétences renforcées pour gérer la durabilité et l'assurance qualité au sein de leurs organisations;
2. Compétences accrues pour créer des liens avec les différentes parties prenantes concernées (ONG,
PME, centres de recherche), pour développer des cours d'EFP de haute qualité dans le domaine du
secteur du bois et de l'ameublement ;
3. Compétences renforcées dans l'application des principes de durabilité environnementale dans leurs
enseignements afin d'impliquer les étudiants dans les programmes d'EFP et de leur donner le sentiment
d'être un agent du changement ;
4. Responsabilité accrue des enseignants de l'EFP pour adapter les programmes scolaires actuels aux
défis environnementaux de nos sociétés d’aujourd’hui ;
5. Sentiment accru d'appartenance à l'Europe en tant qu'espace de solidarité et de durabilité.
Le projet souhaite également promouvoir auprès des fournisseurs d'EFP une gamme d'instruments, de
méthodes et d'outils avec lesquels ils pourront travailler pour développer une culture de la qualité au sein de
leurs organisations respectives.
Projet ERASMUS+ - TABLE - Atteindre la durabilité environnementale grâce aux opportunités d'apprentissage mixte
pour l'ivEt dans le secteur du meuble et du bois (en anglais, TAckling Environmental sustainability through Blended
Learning opportunities for ivEt in the furniture and wood sector)
Lettre d’invitation à participer dans le Groupe d’experts-référents (Focus Group) – Décembre 2020
2/3

Dans cette dynamique, nous serions enchantés de pouvoir bénéficier de votre précieuse expérience et c’est
pourquoi nous aimerions vous inviter à participer aux activités du groupe d’experts-référents. L’implication
des experts-référents ne devrait pas être consommatrice de beaucoup de temps et il s’agit également d’une
opportunité en réciprocité pour enrichir vos propres activités.
Pour formellement pouvoir confirmer votre implication, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
nous revenir à l'adresse e-mail ci-dessous avec plus d’informations sur vos activités (professionnelles,
formations, programmes pédagogiques, expériences…).
Merci, par avance, pour votre intérêt et pour votre précieuse implication.
Dans l’attente de vous lire, recevez nos meilleures salutations.
Stéphane POUFFARY
Directeur Général
Association ENERGIES 2050
Mobile & WhatsApp & Viber +33 (0)6 80 31 91 89
stephane.pouffary@energies2050.org
www.energies2050.org

Les partenaires du projet TABLE - https://tableproject.eu/

Le soutien de la Commission européenne ne constitue pas une approbation du contenu, qui ne reflète que les
opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des
informations qui y sont contenues.
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